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Bienvenue dans l’Ecole Doctorale 58 !
L'école doctorale ED 58 LLCC « LANGUES, LITTERATURES, CULTURES, CIVILISATIONS »,
va vous accompagner tout au long de votre formation doctorale. Elle regroupe 12 unités de
recherche, est co accréditée avec l'Université de Montpellier (UM) et associée à l'École
Supérieure Nationale d'Architecture de Montpellier (ENSAM) et à L’École du Louvre (EDL). Son
périmètre thématique est pluridisciplinaire et centré sur les disciplines LLASHS, Langues,
Littératures Arts, Sciences humaines et sociales.
L’École doctorale est composée d’un conseil de 26 membres dont 5 représentants des
doctorants élus pour 2 ans. Il se prononce sur les questions concernant l'École Doctorale : son
organisation, son fonctionnement. Il délibère sur les demandes d'attributions des contrats
doctoraux et, le cas échéant, sur les autres types de financement pouvant être alloués aux
doctorants.
La formation doctorale est organisée au sein de L’École Doctorale 58 Langues, Littératures,
Cultures, Civilisations. Comme toutes les écoles doctorales, cette dernière est rattachée à un
Collège Doctoral (Collège Doctoral Languedoc-Roussillon) qui entre autres, a pour mission, de
donner une lisibilité optimale de l’ensemble des écoles doctorales de la Région Languedoc
Roussillon, au service des étudiants et doctorants et de veiller à la mise en place d’une formation
diversifiée centrée sur l’insertion professionnelle.
La formation doctorale comprend d’une part, un encadrement scientifique (directeur de thèse
et unité de recherche d’accueil) et d’autre part, une formation collective composée de
séminaires, de TD ou de sessions dédiées à une thématique proposée par l’ED. Il s’agit d’une
formation à la recherche et par la recherche, qui a pour vocation également de valoriser les
organisations ou les participations à des colloques ou des séminaires. Elle intègre également des
formations transversales, tout en prévoyant une aide à l’insertion professionnelle.
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L’ensemble de ces formations collectives est destiné à consolider la culture scientifique des
étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur
privé et à favoriser leur ouverture internationale.
La formation doctorale est une des priorités de la politique de recherche de l’Université PaulValéry Montpellier 3 et de l’ED 58 qui applique cette recommandation légale.
Durant les trois premières années de doctorat, tout étudiant inscrit à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3 devra participer à des formations qui donneront lieu à l’attribution de 60 Crédits
de Formation (CF) par an.
Depuis septembre 2017, l’ED 58 propose aux doctorants une réflexion sur les questions d’éthique
dans un programme intitulé EthicHum : penser l’éthique avec les Humanités qui se déploie en une
École doctorale d’été sur deux ou trois jours et des actions diversifiées et ponctuelles au cours de
l’année.
La venue à soutenance est subordonnée, non seulement à l’accord du directeur de thèse et à
l’autorisation motivée de deux pré-rapporteurs, mais encore à la validation de 180 crédits de
formation. Depuis 2016, la soutenance intègre la présentation par le doctorant d’un portfolio
destiné à mettre en valeur les formations suivies, les compétences et les expériences acquises
dans le domaine de la recherche ou dans d’autres champs professionnels.

Les formations collectives comportent trois volets. Il est à noter que certaines formations font
partie d’un tronc commun, d’autres interviennent en complément, afin de tracer un profil plus
personnalisé (consulter la maquette de formation de l’ED 58). Il est également possible de
valider des formations en dehors de la maquette proposée comme l’assistance à un colloque ou
un séminaire extérieur.

FORMATION A LA RECHERCHE ET PAR LA RECHERCHE
Il s’agit d’activités de recherche de type séminaires ou colloques. Au titre des séminaires on
distinguera :
 les séminaires organisés par les Écoles Doctorales, appelés séminaires ED 58 et ED 60,
destinés à favoriser l’échange interdisciplinaire. Les doctorants pourront assister
indifféremment aux séminaires des deux ED.
 les séminaires organisés dans le cadre habituel de l’activité scientifique des unités de
recherche adossées à l’ED 58, ou de la Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier
(MSH Sud)
 les séminaires organisés par une structure externe à l’établissement, et notamment par
d’autres établissements.

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Ce volet est composé de formations permettant au doctorant d’acquérir des compétences
complémentaires, qui l’aideront dans la réalisation de sa thèse. Il s’agit de formations relatives
à la documentation, à la bureautique, aux langues étrangères par exemple.

2

INSERTION PROFESSIONNELLE ET MOBILITE INTERNATIONALE
Plusieurs formations sont proposées, notamment :
 Ateliers d’accompagnement au projet professionnel, Valorisation des compétences
 Auto évaluation des compétences 1ère, 2ème et 3ème années
 Formation de Formateur C2i
 Rencontres doctorants-entreprises par exemple, organisées dans le cadre du Collège
Doctoral

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter la maquette 2018/2019, ainsi que le
Catalogue de formation de l’ED58 récapitulant l’offre et le calendrier de formation, disponibles
via votre compte ADUM et sur le site internet de L’École doctorale 58 :
https://ed58.www.univ-montp3.fr/
Par ailleurs, des dispenses et des équivalences sont prévues dans certains cas. Là encore, toutes
les précisions sont accessibles via votre compte ADUM et sur le site internet du Bureau des
Etudes doctorales.
Enfin, les inscriptions aux formations et le suivi de la formation sont effectués via le logiciel
ADUM.
L'ED 58 a pour vocation de vous accompagner tout au long de votre thèse. Nous sommes à votre
écoute et à votre disposition.
Bonne rentrée à toutes et tous !
Anita GONZALEZ-RAYMOND
Directrice de L’École Doctorale 58
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FOCUS : ED 58 - LANGUES, LITTERATURES, CULTURES, CIVILISATIONS
Directrice : Anne-Marie GONZALEZ RAYMOND
Professeure des Universités, Département d'Études ibériques et ibéroaméricaines (espagnol et catalan), Directrice de l’unité de recherche LLACS,
Responsable du Master recherche LLCER

12 unités de recherche
. Centre d'Etudes Médiévales de Montpellier (CEMM)
. Centre de Recherches et d'Etudes Germaniques (CREG)
. Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines
et Sociales de Montpellier (CRISES)
. Laboratoire de sociolinguistique, d'anthropologie des pratiques
langagières et de didactique des langues-cultures (DIPRALANG)
. Études Montpelliéraines du Monde Anglophone (EMMA)
. Institut de Recherches sur la Renaissance, l'âge Classique et Les
Lumières (IRCL)
. Institut de Recherche Intersite Études Culturelles (IRIEC)
. Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique,
Éducation et Formation (LIRDEF)
. Langues, Littératures, Arts et Cultures des Suds (LLACS)
. Praxiling
. Représenter, Inventer la Réalité, du Romantisme à l'Aube du
XXIème siècle (Rirra 21)
Unité de recherche associée à l’ED 58 :
. Laboratoire Innovation Formes Architectures Milieux (LIFAM)

Chiffres clés 2017/2018
450 doctorants
56 soutenances
450 enseignants-chercheurs et chercheurs
131 directeurs de thèse

35 doctorats
. Architecture
. Arts spécialité Etudes cinématographiques et
audiovisuel
. Arts spécialité Etudes théâtrales et spectacle
vivant
. Arts spécialité Arts plastiques
. Arts spécialité Musicologie
. Epistémologie, didactique, éducation, formation
. Esthétique
. Etudes culturelles spécialité Etudes arabes
. Etudes culturelles spécialité Chinois
. Etudes culturelles spécialité Etudes culturelles
. Etudes culturelles spécialité Francophonie
. Études du monde anglophone
. Etudes germaniques et scandinaves
. Etudes grecques et latines
. Etudes occitanes
. Etudes psychanalytiques
. Etudes néo helléniques
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. Etudes romanes spécialité Etudes hispaniques
et hispano-américaines.
. Etudes romanes spécialité Etudes catalanes
. Etudes romanes spécialité Etudes italiennes
. Etudes romanes spé. Etudes luso-brésiliennes
. Histoire de l'art spécialité Art contemporain
. Histoire de l'art spécialité Art médiéval
. Histoire de l'art spécialité Art moderne
. Histoire spécialité Histoire ancienne
. Histoire spécialité Histoire contemporaine
. Histoire spécialité Histoire des religions
. Histoire spécialité Histoire médiévale
. Histoire spécialité Histoire militaire
. Histoire spécialité Histoire moderne
. Litt. franc. comp. spé. Littératures comparées
. Litt. franc. comp. spé. Littératures françaises
. Philosophie
. Sciences de l'éducation
. Sciences du langage
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FORMATION DOCTORALE
MODE D’EMPLOI
A QUOI ME SERT LA FORMATION DOCTORALE ?
 Me fournir des outils et m’accompagner dans mon travail de thèse.
 Valoriser mon travail de thèse.
 Préparer l’après thèse et mon insertion professionnelle.
La mise en place d’activités de formation par les écoles doctorales est prévue par l’arrêté
du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la
délivrance du diplôme national de doctorat.

COMMENT CA MARCHE ?
 La formation doctorale est obligatoire et s’effectue durant mes trois premières
années de doctorat.
 Le Conseil de mon école doctorale, lors du vote de la maquette de formation,
préconise un parcours pédagogique et détermine les barèmes.
 Les formations sont validées en Crédits Formation (CF).
 La gestion de ma formation s’effectue via l’ADUM.

QUELLES FORMATIONS PUIS-JE VALIDER ?
Toutes les formations peuvent être validées sous réserve qu’elles concernent mon travail
de thèse.
Formations organisées par le Bureau des Etudes Doctorales (BED)
 Le catalogue des formations de mon ED est accessible via mon espace personnel
ADUM et sur le site des Ecoles Doctorales.
 Je suis informé(e) par mail de l’ouverture des inscriptions deux mois avant la date
de début de la formation.
 Je m’inscris via l’ADUM.
 Je reçois par mail un récapitulatif d’inscription qui vaut convocation.
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Rappel
 Pour les formations constituées de plusieurs séances, ma présence est obligatoire à
toutes les séances.
 Je signale tout désistement au moins 7 jours avant le début de la formation afin que
d’autres doctorants puissent s’inscrire.
Si je ne respecte pas ces règles, j’aurai accès aux formations organisées par les écoles
Doctorales sous réserve des places disponibles.
Formations hors catalogue organisées par les organismes membres du réseau ADUM
 Je consulte le programme et m’inscris via l’ADUM.
 Je reçois par mail un récapitulatif d’inscription qui vaut convocation
Formations hors catalogue organisées par des organismes extérieurs au réseau ADUM
Je peux demander la validation de ma participation à des formations organisées par des
organismes extérieurs au réseau ADUM (mon unité de recherche, des associations…) sous
réserve de l’accord de mon Directeur de thèse.
Rappel
 Les activités effectuées dans le cadre de l’activité professionnelle ne pourront pas
être validées au titre de la formation doctorale.
 Une même manifestation ne peut pas être validée deux fois (auditeur et
communicant ou auditeur et organisateur). Le barème appliqué sera celui qui est le plus
intéressant pour le doctorant. Exception : organisateur et communicant pour un même
évènement – Dans ce cas, double validation.

COMMENT VALIDER MES FORMATIONS ?
Formations organisées par le Bureau des Etudes Doctorales (BED)
1- Je signe la feuille d’émargement à l’issue de la formation.
2- Je réponds en ligne au questionnaire transmis par le BED. Ce questionnaire est
anonyme.
3- Le BED enregistre les crédits correspondants qui vont s’afficher automatiquement dans
ma fiche d’évaluation individuelle ADUM.
La formation validée apparaît également dans mon « Récapitulatif » destiné à valoriser, à
l’extérieur, le travail effectué durant ma thèse. Je peux consulter ce document sur mon
profil ADUM.
Formations hors catalogue organisées par les organismes membres du réseau ADUM
La procédure est identique.
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Formations hors catalogue organisées par les organismes extérieurs au réseau ADUM
Je procède comme indiqué ci-dessous pour chacune de mes demandes de validation.
1- J’imprime le document « Formations hors catalogue » accessible via l’ADUM (rubriques
« Documents administratifs » puis « Formations »).
2- Ce document comprend trois parties :
. L’organisateur de la formation complète l’attestation de présence.
. Je sélectionne la catégorie de la maquette à laquelle je souhaite rattacher ma formation :
 aide à l'insertion professionnelle
 formation à la Recherche par la Recherche
 langues vivantes
 méthodologie de la Recherche
. Mon Directeur de thèse donne son avis et signe ma demande
3- J’enregistre l’imprimé, dûment complété, au format pdf.
4- Je demande la validation de ma formation sur mon espace personnel ADUM (rubriques
« Formations » puis « Ajouter un module hors catalogue ») en joignant les justificatifs
indispensables dans un fichier unique au format pdf :
 l’imprimé « Formations hors catalogue »
 pour les communications ou l’organisation d’un événement : le programme sur
lequel apparaît ma contribution
 le descriptif éventuel de la formation
Rappel
 Le Conseil de L’École Doctorale préconise :
1- le respect de l'articulation "Tronc commun / Options" figurant dans la maquette.
2- la validation annuelle du nombre de crédits exigés pour des raisons pédagogiques,
d’organisation et de gestion du temps consacré, par les doctorants, à la formation.
 Les formations hors catalogue seront déclarées sur l’ADUM tout au long de
l’année afin de permettre une instruction fluide des demandes de validation. J’éviterai
ainsi les délais de traitement importants au moment des comités de suivi ou des demandes de
soutenances.

DES EQUIVALENCES DE FORMATION SONT-ELLES PRÉVUES ?
Je peux obtenir une équivalence dans les cas suivants :
 CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche)
 Implication dans la vie institutionnelle de l’Université : participation aux différents
conseils.
 Publication : article, contribution à un ouvrage.
 Séjour de recherche à l’étranger d’une durée minimum d’un mois, sous réserve qu’il
soit effectué sous l'égide de mon unité de recherche.
L’imprimé de demande d’équivalence est disponible sur mon espace personnel ADUM. Je
le complète et le transmets au BED, accompagné des justificatifs indiqués, par mail ou
courrier. Pour les publications dans les revues en ligne, je fais des copies d’écran.
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PEUT-ON ETRE DISPENSÉ DE LA FORMATION ?
Je peux bénéficier d’une dispense partielle de formation dans les cas suivants :
 Activité professionnelle
 Raisons de santé
L’imprimé de demande de dispense est accessible sur mon espace personnel ADUM. Je le
complète et le transmets au BED, accompagné des justificatifs indiqués, par mail ou
courrier.
Rappel
 La dispense est annuelle. Je devrai renouveler ma demande chaque année le cas
échéant.

EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION DOCTORALE
Je peux évaluer ma formation à tout moment grâce à la fiche d’évaluation individuelle accessible
sur mon espace personnel ADUM.
 Chaque année, à l’occasion de mon Comité de thèse, un bilan des formations et du
nombre de crédits validés sera effectué.
 Je devrai impérativement avoir validé la totalité des crédits exigés au titre de la formation
doctorale obligatoire à l’issue de ma troisième année de doctorat.
Rappel
Ma réinscription en 4ème année de doctorat et l’autorisation à soutenir ma thèse sont
subordonnées à la validation de ma formation doctorale.
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JOURNÉE DOCTORALE ED 58
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles 1, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 07 novembre 2018
Date limite d'inscription : 02 novembre 2018
Langue du cours : français
Public prioritaire : 1ère année

Equipe pédagogique
Cette Journée doctorale sera présidée par Anne-Marie GONZALEZ-RAYMOND, Directrice
de l'Ecole Doctorale 58.
Elle permettra aux doctorants de découvrir la formation doctorale et de rencontrer les
responsables des formations proposées par les Ecoles Doctorales.
Programme
8h45 Accueil des doctorants
Présentation des partenaires
9h10 Présentation du Service d’Appui à la Recherche et aux Etudes Doctorales (SARED)
– Carole CLOSEL
9h20 Présentation de l’Association des doctorants « Contact » - Eric PERERA
9h30 Présentation du Collège Doctoral Languedoc Roussillon (CDLR) – Michel DESARMENIEN
9h40 Présentation de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH Sud) – Julien MARY
Pause de 9h55 à 10h10
Formation « Intégrité scientifique »
10h15 Intégrité scientifique – Raphaël TROUILLET
Présentation de L’École doctorale 58
11h30 Intervention d’Anne-Marie GONZALEZ-RAYMOND, Directrice de l’ED 58
11h50 Présentation des représentants élus des doctorants de l’ED 58 – Anne-Marie
GONZALEZ-RAYMOND
Présentation de la Formation doctorale
12h00 Organisation de la formation doctorale

Buffet de 12h30 à 13h50
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Présentation des formations
Langues
14h00 Formation d’Anglais pour Doctorants – Claudine RAYMOND / Frédéric DELORD
14h35 Formation d’Espagnol pour Doctorants – Céline PEGORARI
Méthodologie de la Recherche
14h30 Recherche documentaire – Stratégie de publication - Thèses numériques – Anne-Laure
BRIET-FISCHER, Véronique GOLETTO et Stéphanie JAUNAULT
14h55 Formations « Bureautique » : PAO – Rédaction de documents longs - Patrice SÉÉBOLD
15h10 Formations « Le numérique dans la Recherche » – Nada JONCHERE

Aide à l’insertion professionnelle
15h25 Insertion professionnelle des docteurs – Aymeric MONIÉ
15h40 Evaluation des compétences et insertion professionnelle - Philippe SCHENCK
15h55 Présentation du service « Partenariats de la Recherche » - Sabine COTREAUX

16h25 : Fin des présentations - Accueil dans les unités de recherche à partir de 16h45

Emploi du temps : 1 séance
Date : 07-11-2018 Horaire : 8h45 à 18h00
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles 1
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CAFÉ-SÉMINAIRE DE RENTRÉE
DES DOCTORANTS DE 2ème ANNÉE
Cette formation destinée aux doctorants de deuxième année est en cours de finalisation.
Elle devrait être programmée en janvier 2019. Le descriptif et le calendrier vous seront
communiqués prochainement.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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SÉMINAIRES ED 58
Séminaire ED 58 « Décrire, comprendre,
intervenir, alarmer : positionnements et outils
d'un chercheur en sciences du langage »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 27 novembre 2018
Date limite d'inscription : 25 novembre 2018
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Bruno MAURER, Professeur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, Directeur du
laboratoire DIPRALANG.
Programme
Bruno MAURER, Directeur du laboratoire EA739 DIPRALANG, à la fois sociolinguiste et
didacticien, principalement impliqué sur le terrain africain, partage ses positionnements
de recherche dans un domaine particulier des Humanités, les Sciences du langage qui
recouvrent un très grand ensemble de champs très différents.
A travers l'évocation de quatre recherches, il illustre quatre postures différentes de
chercheur, en privilégiant plus, pour ce séminaire à dimension épistémologique et
méthodologique, les attendus et les outils ad hoc créés que les résultats proprement dits.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 27-11-18 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Bruno MAURER est Professeur des universités à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Il
est Directeur du laboratoire EA 739 DIPRALANG de l’Université Paul-Valéry.
Ses travaux en sociolinguistique portent sur la méthodologie de l’enquête, les
représentations des langues en milieu plurilingue, les pratiques et politiques linguistiques
familiales en Afrique francophone.
En analyse qualitative de discours, il dirige l’équipe de chercheurs de Dipralang qui
participe au projet Mémoire du 13-Novembre.
Il développe également des recherches en didactique des langues, sur l’enseignement du
français langue seconde en Afrique francophone, notamment sur l’articulation avec les
langues africaines dans les systèmes africains qui leur font une place.
Il dirige la revue en ligne Travaux de didactique du français langue étrangère :
http://revue-tdfle.fr.
Ouvrages récemment publiés
- 2001 : Une didactique de l’oral de l’école primaire au lycée. Paris, Bertrand-Lacoste, 220
pages.
- 2007 : De la pédagogie convergente à la didactique intégrée. Langues africaines – langue
française. Paris, OIF-L’Harmattan, Collection Langues et Développement. 220 pages.
- 2011 : Langues de scolarisation en Afrique francophone. Enjeux et repères pour l’action.
AFD-AUF-Paris, Edition des Archives contemporaines. 96 pages.
http://www.bibliotheque.auf.org/index.php?lvl=notice_display&id=431
- 2011 : Enseignement des langues et construction européenne. Le plurilinguisme, nouvelle
idéologie dominante. Paris, Edition des Archives contemporaines. 153 pages.
- 2013 : Enquêter sur les représentations sociales des langues. La méthode d’analyse
combinée, nouvel outil d’enquête. Paris, Edition des Archives contemporaines. 144 pages.
- 2016 : Mesurer la francophonie et identifier les francophones : inventaire critique des
sources et des méthodes. Paris, Editions des Archives contemporaines – OIF/AUF. 224
pages. En ligne http://www.francophonie.org/IMG/pdf/mesurer-la-francophonie-versionpdf-ligne.pdf
- 2016 (dir.) : L’enseignement et l’apprentissage des langues dans les approches biplurilingues en Afrique. Paris, Editions des Archives contemporaines, collection PLIDAM.
454 pages.
- 2018 (à paraître) Puren, L., & Maurer, B. (à paraître). La crise de l’apprentissage en Afrique
francophone subsaharienne. Regards croisés sur la didactique des langues et les pratiques
enseignantes, Bruxelles, Peter Lang, Champs didactiques plurilingues, Vol. 1. 449 pages.

Contact : bruno.maurer@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 58 « Langues, médias et identité
en devenir ou en danger dans le monde arabe »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 13 décembre 2018
Date limite d'inscription : 11 décembre 2018
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Abdenbi LACHKAR, Professeur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, membre de
l’IRIEC.
Programme
Ce séminaire s’ouvre sur un espace du type «macro» et permet de s’intéresser à des
problématiques relevant de la sociolinguistique, de la politique linguistique et de l’analyse
des discours médiés dans le monde arabe.
Son objectif consiste à initier les étudiants et chercheurs à la problématique du contact des
langues, du rapport grandes et petites langues, des langues en danger et des identités
menacées dans la sphère arabe.
En se basant sur des supports médiatiques (publicités, annonces commerciales, sites web
marchands en ligne, etc.), nous espérons donner une représentation réelle des langues en
usage par/ sur ces supports et leur influence sur le poids et le pouvoir des langues dans une
société et un marché linguistique marqués par le contact, la concurrence et le conflit des
langues.
Nous finirons cette contribution par expliquer la richesse socio-culturelle et ethnosociolinguistique du terrain de recherche et les caractéristiques contextuelles à prendre en
compte par le chercheur pour pouvoir parler d’une identité instable, en devenir ou en
danger.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 13-12-2018 Horaire : 15h à 17h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Abdenbi LACHKAR est Professeur des universités à l’Université Paul Valéry-Montpellier3.
Il est membre de l’équipe de recherches EA740-IRIEC.
Ses travaux s’inscrivent dans le domaine de la linguistique comparée, de la sémantique
lexicale et référentielle, de l’analyse des discours (culturel, linguistique, médiatique,
politique), de la parémiologie linguistique, de la phraséologie et de la sociolinguistique
arabe.
Quelques publications (ouvrages et articles)
- Lachkar Abdenbi, Diab Duranton Salam & Kleiber Georges, 2018 (éds). Proverbes et
locutions figées : description, argumentation, catégorisation (ouvrage en hommage à J-Cl
Anscombre, G. Kleiber et I. Tamba), Editions Geuthner, Paris (sous presse).
- Lachkar Abdenbi, Diab Duranton Salam & Amsidder Abderrahmane (dirs.), 2016. Médias
numériques, langues, discours, pratiques et interculturalité, Publications de l’Université Ibn
Zohr, Agadir, 480 pages.
- Lachkar, Abdenbi (dir.), 2014. Langues, cultures et médias en Méditerranée, Paris :
l’Harmattan, collection « Langues et Parole », 243 pages
- Lachkar, Abdenbi & Diab Duranton, Salam (dirs), 2014. La Méditerranée : Textes, discours,
Tics/Tices et frontières, Publications de l’Université Ibn Zohr, Ouarzazate, 416 pages.
- Lachkar Abdenbi, 2014, Proverbes et locutions stéréotypées du Maroc : lexicalisation,
modalisation, transparence et figement, Editions Geuthner, Paris, 164 pages.
- Lachkar Abdenbi. (dir.), 2012. Langues et médias en Méditerranée, Paris : l’Harmattan,
collection « Langues et Parole », 242 pages.
Articles parus dans des revues internationales avec comité de lecture
- Lachkar, A., 2014, « Espaces et pratiques discursives : dynamiques sociolinguistiques et
superposition des langues dans la région des Jbala la vallée de l’Ouargha », in Revue
DIRASSAT, n° 17, Publications de l’Université Ibn Zohr, Agadir, pp. 356-374.
- Lachkar, A., octobre 2013, « Pratiques socio-discursives urbaines et ethnotypie lexicale:
catégorisation et représentations », in LiCaRC, n° 1 : Littérature et culture arabes. En-deçà
et au-delà des limites, Revue internationale Collection «Classiques Garnier », L. Denooz & N.
Abi Rached, (dirs.), Paris. ISBN 978-2-8124-1785-6.
- Lachkar, A., 2008, « Langues asymétriques et territorialité : nominations, origines et
enjeux identitaires », Revue Langue, Littérature et études culturelles, Vol. 1, n°1, Bucharest
: Military Technical Academy Publishing House, pp. 175-187.
- Lachkar, A., 2008, « Literal/metaforico, proverbio/non proverbio ? Para unha
identificacion das locucions estereotipadas expresivas », Revue Cadernos de Fraseoloxía
Galega 10, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, pp. 163-173.
D’autres publications sont à consulter sur le site de l’EA 740-IRIEC ou de l’UPVM3.

Contact : abdenbi.lachkar@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 58 « Coopération entre élèves et
rapport au savoir »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 17 décembre 2018
Date limite d'inscription : 15 décembre 2018
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Sylvain CONNAC, Maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, membre
du LIRDEF.
Programme
Dans le cadre des pédagogies scolaires, si la coopération entre élèves développe le sens de
la fraternité ainsi que celui d'un exercice responsable de la liberté, elle permettrait aussi
aux enseignants d'organiser leur classe de telle manière que les élèves apprennent mieux.
Comme l'enseignant n'est plus la seule personne-ressource au sein de la classe, la
coopération pourrait participer à de la différenciation pédagogique, sans le risque d'un
étiquetage dévalorisant pour les élèves les plus fragiles scolairement.
Il s'agira de présenter les conditions identifiées par nos recherches pour rendre cette
coopération efficace, notamment en matière de formation initiale des élèves et de
réciprocité dans l'aide.
Nous serons donc conduits à travailler les liens entre travail coopératif et cognition, afin
de mieux comprendre les enjeux de l'organisation de formes coopératives adaptées aux
enjeux de la scolarisation en France.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 17-12-2018 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Professeur des écoles de formation initiale, Sylvain CONNAC est enseignant-chercheur en
Sciences de l’Education (LIRDEF-EA 3749), Maitre de conférences à l’Université PaulValéry Montpellier 3.
Il axe ses recherches autour des approches didactiques et pédagogiques qui faciliteraient
une prise en compte de la diversité des élèves, sans avoir à isoler les plus en difficulté. Il
accompagne des équipes d’écoles élémentaires, de collèges et de lycées qui développent
des projets de classes coopératives
Quelques publications
- Connac, S. (2017). Enseigner sans exclure – La pédagogie du colibri. Paris : ESF Editeur –
Collection Références.
- Connac, S. (2017). La coopération entre élèves. Futuroscope : Editions Canopé.
- Connac, S., Lemperière, M. (2016). Quels sont les effets de la formation au tutorat ou à
la coopération sur le rapport au savoir, à L’École primaire et au collège ? In Hugon, M.A.,
Robbes, B., Le rapport aux savoirs dans les pédagogies différentes (pp. 15-45). Nancy :
Presses universitaires de Nancy.
- Connac, S. (2015). De la pédagogie Freinet à la personnalisation des apprentissages. In
Giauque, N., Tièche Christinat, C., La pédagogie Freinet – Concepts, valeurs, pratiques de
classe (pp. 57-72). Lyon : Chronique Sociale.
- Connac, S. (2018). Neuroéducation et pédagogie. Education et Socialisation, 49, en ligne
: https://journals.openedition.org/edso/3556
- Connac, S. (2018), Les Discussions à Visées Démocratiques et Philosophiques : quelles
pensées réflexives développées ? Spirale, 62, 103 -112.
- Connac, S. (2016). Autonomie, responsabilité et coopération : ce qu’en disent les élèves
utilisant un plan de travail. Éducation et socialisation [En ligne], 41 | 2016, URL :
http://edso.revues.org/1725

Contact : sylvain.connac@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 58 « Hétérostéréotypes et
autostéréotypes dans la culture - Aspects
linguistiques à l'exemple de journaux et
correspondances entre les XVIIème et XIXème
siècles »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 11 janvier 2019
Date limite d'inscription : 09 janvier 2019
Langue du cours : anglais
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Michel LEFEVRE, Professeur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, membre du CREG.
Programme
Les stéréotypes sont des vecteurs de connaissance d’une culture, même entachés de
subjectivité et de suspicion de jugements préétablis. Notamment pour les états
historiques de la culture, il faut bien passer par les vecteurs dont nous disposons, les textes,
par exemple les journaux.
Il s’agit, dans ces documents, de repérer les éléments qui relèvent du stéréotype culturel
ancré dans la langue des discours étudiés. La forme typique est le phrasème, toute forme
de figement langagier, faisant aller de pair sédimentation cognitive (culturelle) et
sédimentation linguistique. Mais les traces linguistiques peuvent aussi être plus subtiles.
Ce séminaire servira donc à donner quelques clés relevant de ce qu’on appelle l’analyse de
discours, pour détecter les informations de type culturelles dans les textes historiques.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 11-01-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Michel LEFEVRE est Professeur des universités en linguistique allemande à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3.
Ses travaux portent sur la langue allemande du XVème siècle à nos jours, et plus
particulièrement sur la syntaxe de l’époque baroque (XVIIème siècle). Dans des approches
pragmatiques, communicatives et cognitives, il s’intéresse également aux problématiques
culturelles et aux interactions entre langue et culture.
Publications
- Michel Lefevre. Textgestaltung, Äußerungsstruktur und Syntax in deutschen Zeitungen
des 17. Jahrhunderts. Zwischen barocker Polyphonie und solistischem Journalismus.
Weidler, Berlin 2013 (= Berliner Sprachwissenschaftliche Studien, 29).
- Michel Lefevre (Dir.) Linguistische Aspekte des Vergleichs, der Metapher und der
Metonymie. Stauffenburg, Tübingen 2014 (= Eurogermanistik 33).
- Michel Lefevre, Katharina Mucha-Tummuseit, Rainer Hünecke (dir.). Rhetorik und
Kulturen. Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2015 (= Zivilisationen & Geschichte, 38)

Contact : michel.lefevre@univ-montp3.fr.
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Séminaire ED 58 « La connaissance littéraire »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 29 janvier 2019
Date limite d'inscription : 27 janvier 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Franck SALAUN, Professeur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, membre de l’IRCL.
Programme
Tantôt reléguée au rang de divertissement superficiel, tantôt chargée de transmettre un
enseignement conventionnel, la littérature intéresse et embarrasse les philosophes.
Cependant, à vouloir la rendre « utile », on risque de la réduire à un instrument commode.
Dès lors, comment rendre compte de la forme de connaissance qu’elle incarne et rend
possible ?
On s’intéressera en particulier au statut de la fiction à partir de quelques exemples.
Bibliographie
- Compagnon, Antoine, La littérature, pour quoi faire ?, Leçon inaugurale prononcée au
Collège de France le 30 novembre 2006, Paris, Collège de France, 2007.
- Bouveresse, Jacques, La Connaissance de l’écrivain, Marseille, Agone, 2008.
- Nussbaum, Martha Craven, La Connaissance de l’amour. Essais sur la philosophie et la
littérature, Paris, Cerf, 2010.
- Pavel, Thomas, La Pensée du roman, Paris, Gallimard, 2003.
- Salaün, Franck, Besoin de fiction, Paris, Hermann, (2010) Sde éd. 2013.
- Thibaudet, Albert, Réflexions sur la littérature (1912-1938), Paris, Gallimard, « Quarto »,
2007 [textes de 1912-1938]
Emploi du temps : 1 séance
Date : 29-01-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Franck SALAUN est Professeur de littérature française à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3 et membre de l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et
les Lumières (IRCL, UMR 5186 du CNRS).
Il dirige la revue Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie et la collection « Fictions
pensantes » (Paris, Hermann).
Il a notamment publié :
- L’Autorité du discours, Paris, Champion, 2010.
- Le Genou de Jacques, Paris, Hermann, 2010.
- Les Lumières, Paris, PUF, 2011.
- Besoin de fiction, Paris, Hermann, (2010) Sde éd. 2013.
- L’Affreuse doctrine, Paris, Kimé, 2014.
- La Revanche de Beaumarchais, Paris, Hermann, 2015.

Contact : franck.salaun@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 58 « S’approcher plus près encore,
et faire face à l’incommensurable : une
constellation épistémologique de l’approche par
détails dans le cinéma de Yervant Gianikian et
Angela Ricci Lucchi »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 31 janvier 2019
Date limite d'inscription : 29 janvier 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Vincent DEVILLE, Maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, membre
du RIRRA 21.
Programme
La plus grande part de l’œuvre filmique de Yervant Gianikian (1942-) et Angela Ricci-Lucchi
(1942-2018) a consisté à refilmer des images d’archives de la première moitié du XXe
siècle.
Pour mieux voir ces images et faire le constat que « dans chaque boîte de pellicule les maux
du siècle sont tapis et peuvent surgir comme un serpent prêt à mordre à nouveau », les
cinéastes inventent à la fin des années 1970 un outil spécifique, la caméra analytique, qui
leur permettra de ralentir les images et surtout de les recadrer fortement pour en faire
émerger des détails.
À la manière d’une enquête épistémologique, nous verrons que ce geste d’approche et de
grossissement trouve des origines, explicites ou implicites, conscientes ou inconscientes,
dans plusieurs autres méthodes analytiques : la morphologie de Vladimir Propp ; la
physiognomonie de Cesare Lombroso ; la micro-histoire selon Carlo Ginzburg ; ou encore
la physionomie musicale de Theodor Adorno étudiant Gustav Mahler.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 31-01-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Vincent DEVILLE est Maître de conférences en Études cinématographiques à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3, où il co-dirige depuis 2014 le Master 2 Métiers de la production
et co-anime un groupe de recherche sur l’analyse filmique.
Ses recherches portent sur le cinéma expérimental et la question du montage. Ses travaux
récents se sont plus particulièrement intéressés à l’œuvre de Werner Herzog, à la
contribution des formes du montage à l’écriture de l’Histoire, ainsi qu’aux représentations
de la Nature au cinéma.
Ouvrage
- Vincent Deville, Les Formes du montage dans le cinéma d’avant-garde, Presses
universitaires de Rennes, 2014.
Choix d’articles
- Vincent Deville, « Le jour et la nuit : la course du soleil dans les films d’Alain Guiraudie »,
de Réjane Hamus-Vallée (dir.), revue CinémAction « Faire la pluie et le beau temps au
cinéma », à paraître 2018.
- Vincent Deville, « L’invention musicale face à la nature dans Grizzly Man, The Wild Blue
Yonder et La Grotte des rêves perdus de Werner Herzog », in Serge Cardinal (dir.), Revue
musicale OICRM, « Ce que le cinéma nous apprend de la musique », vol. 5, n°1, février
2018 : http://revuemusicaleoicrm.org/rmo-vol5-n1/
- Vincent Deville, « Montage à distance et figuration du génocide arménien dans Nous
(1969) d’Artavazd Pelechian », in Annick Asso, Héléna Demirdjian, Patrick Louvier (dir.),
Exprimer le génocide des Arméniens. Connaissance, arts et engagement, Presses
universitaires de Rennes, 2016.

Contact : vincent.deville@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 58 « L’agir chercheur à l’ère des
Humanités Numériques : définition de l’aide
numérique »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 04 février 2019
Date limite d'inscription : 1er février 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Chrysta PELISSIER, Maître de conférences à l’Université Montpellier, membre de
PRAXILING.
Programme
À l’heure où les Humanités Numériques sont décrites comme offrant un tournant aux
Sciences Humaines et Sociales, relayées notamment par un souhait institutionnel, les
acteurs de la recherche universitaire française se doivent aujourd’hui de prendre
conscience des enjeux de ce nouveau domaine (ou champ de recherche). Cette réflexion
permettra notamment aux jeunes générations de réaliser des recherches dans une
dynamique scientifique collective et plurielle.
Même si les SHS connaissent actuellement une révolution (depuis 2009 par la constitution
d’infrastructures internationales), les recherches réalisées manquent encore d’envergure
dans l’interdisciplinarité et la démarche réflexive au niveau de l’intégration des outils
numériques utiles au chercheur.
Dans ce contexte, notre présentation aura pour objectif de sensibiliser l’auditoire à ce
domaine dont les contours restent encore flous, aux différentes mutations en cours qui
relient le numérique aux différentes activités du chercheur en SHS, ainsi qu’aux nouvelles
problématiques que les Humanités Numériques ouvrent.
Ensuite, nous définirons à travers nos différents résultats de recherche la notion d’« aide
numérique » en contexte pédagogique puis en contexte scientifique. Nous questionnerons
en particulier le référentiel associé au métier de chercheur.
Chacune des activités présentées dans ce référentiel peut être accompagnée par une ou
plusieurs ressources numériques. Certaines de ces ressources existent déjà et sont
imposées par les institutions universitaires, d’autres se doivent d’être adaptées aux
activités menées par le scientifique, et d’autres enfin restent à inventer pour donner au
chercheur en SHS la possibilité d’entrer dans une démarche plus collective.
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Emploi du temps : 1 séance
Date : 04-02-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles

Présentation biographique
Chrysta PELISSIER est Maître de conférences HDR à Praxiling – UMR 5267 – CNRS –
Université Paul-Valéry Montpellier 3. Rattachée à l’Université de Montpellier, elle assure
une partie de ses cours à l’IUT de Béziers, au département Métier du Multimédia et de
l’Internet (MMI), ainsi qu’en Master Humanités Numériques de l’Université Paul Valéry.
Ces travaux questionnent principalement les processus d’aide en contexte éducatif et en
contexte professionnel.
Parmi ses publications récentes
- Ouvrage Formes des aides pour le numérique, 2018, ISTE Editions.
- Numéro spécial de revue : L’aide en contexte d’apprentissage, revue Distances et
Médiations de Savoirs, sous la direction de Chrysta Pélissier et Minna Puustinen, 2017,
https://journals.openedition.org/dms/1900
- Article de revue : Accompagner le chercheur en SHS à l’ère des humanités numériques :
des outils pour le développement d’une activité augmentée, revue Les Cahiers du
numérique, Vol. 13 – 2017/3-4, https://lcn.revuesonline.com/article.jsp?articleId=39013

Contact : chrysta.pelissier@umontpellier.fr
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Séminaire ED 58 « Mediated Digital Discourse
& Society » - « Le discours numérique médié
dans la société »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 2
Date de début de la formation : 19 février 2019
Date limite d'inscription : 17 février 2019
Langue du cours : anglais
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Rachel Panckhurst, Maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3,
membre de Praxiling.
Programme
In this conference Rachel Panckhurst talks about Mediated Digital Discourse (Panckhurst
2017) within our society, related to contemporary daily writing text-message practices.
She directed the sud4science project with 5 other linguists and computer-science
colleagues, during which more than 88,000 authentic French SMS were collected in
Montpellier in 2011 (http://www.sud4science.org, http://www.msh-m.fr/programmes2011/sud4science-lr). This project was part of the international sms4science project
(http://www.sms4science.org, Fairon et al. 2006). After the collection period, various
natural language processing techniques were then applied to the data and the
88milSMS corpus was made available to the general public via the Huma-Num platform
(http://88milsms.huma-num.fr/, Panckhurst, Détrie, Lopez, Moïse, Roche, Verine, 2014),
then on Ortolang in 2016 (https://hdl.handle.net/11403/comere/cmr-88milsms).
In order to link digital technology and French linguistic practices (André 2017, Cougnon
2015, Cougnon & Fairon 2014, Cougnon & Draelants 2017, Kogkitsidou 2018,
Marcoccia 2016, Morel 2017, Panckhurst 2017), the speaker reflects upon current
societal questions.
Firstly, she addresses common beliefs, before focusing on the Montpellier researchproject context. Next, she presents several SMS-writing analyses & sociolinguistic
questionnaire results (Détrie & Verine 2014, Panckhurst 2009, Panckhurst & Moïse 2014,
Roche et al. 2017), before highlighting possible Natural Language Processing (NLP)
applications (Lopez et al 2014, 2015).
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Finally, she concludes with a recent study on emoji (Panckhurst & Frontini, 2018,
submitted) and other European projects (Vos Pouces, http://www.vospouces.org/
Cougnon et al., 2016, 2017, What’s Up Switzerland, https://www.whatsup-switzerland.ch
Dürscheid & Siever, 2017, Ueberwasser & Stark, 2017).
Programme
Dans cette conférence, Rachel Panckhurst évoquera le discours numérique médié
(Panckhurst 2017) dans la société, par le biais des pratiques scripturales contemporaines
et quotidiennes, notamment en prenant l’exemple des SMS.
Avec ses collègues linguistes et informaticiens, elle a mené le projet sud4science
(http://www.sud4science.org et http://www.msh-m.fr/programmes-2011/sud4science-lr),
lui-même intégré dans le projet international sms4science (http://www.sms4science.org,
Fairon et al. 2006), qui a permis de recueillir plus de 88 000 SMS en langue française à
Montpellier en 2011. Après récolte et divers traitements semi-automatisés, le corpus
88milSMS a été mis à disposition sur la grille de services d’Huma-Num en juin 2014
(http://88milsms.huma-num.fr/, Panckhurst, Détrie, Lopez, Moïse, Roche, Verine, 2014),
puis sur Ortolang en 2016 (https://hdl.handle.net/11403/comere/cmr-88milsms).
Afin de faire le lien entre numérique et pratiques langagières en français (André 2017,
Cougnon 2015, Cougnon et Fairon 2014, Cougnon et Draelants 2017, Kogkitsidou 2018,
Marcoccia 2016, Morel 2017, Panckhurst 2017), la conférencière tâchera d’apporter des
pistes de réflexion autour de questions actuelles sociétales.
Dans un premier temps, elle abordera plusieurs idées reçues, avant de décrire le contexte
du projet SMS montpelliérain. Puis, quelques résultats d’analyse de l’écriture SMS et du
questionnaire sociolinguistique seront présentés (Détrie & Verine 2014, Panckhurst 2009,
Panckhurst & Moïse 2014, Roche et al. 2017), avant que ne soient passées en revue
plusieurs applications possibles en traitement automatique des langues (TAL) (Lopez et al
2014, 2015).
Elle conclura par une étude récente autour des emoji (Panckhurst & Frontini, 2018, soumis)
et par l’évocation d’autres projets européens actuels (Vos Pouces,
http://www.vospouces.org/ Cougnon et al., 2016, 2017, What’s Up Switzerland,
https://www.whatsup-switzerland.ch Dürscheid & Siever, 2017, Ueberwasser & Stark,
2017).
Références
- André F. (2017), « Pratiques scripturales et écriture SMS : analyse linguistique d’un corpus
de langue française ». thèse de doctorat, Université Paris-Sorbonne. Jury : Cédrick Fairon,
Elisabeth Stark, Rachel Panckhurst, Sylvie Plane, Gilles Siouffi (directeur).
- Cougnon L.-A. (2015) Langage et sms. Une étude internationale des pratiques actuelles.
Presses universitaires de Louvain.
- Cougnon L.-A., Draelants H. (2017), “Language Ideologies and Writing Systems in CMC:
a Sociolinguistic Approach”, In Cougnon L.-A., De Cock B. & Fairon C. (eds), Language and
the new (instant) media, Cahiers du Cental 9.
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- Cougnon, L.-A., Fairon, C., (éd.), (2014). SMS Communication. A linguistic approach,
Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Cougnon L.-A., Maskens L., Roekhaut S., Fairon C. (2016), “Social Media, Spontaneous
Writing and Dictation. Spelling variation”. In Journal of French Language Studies.
- Détrie C., Verine B. (2014), « Quand l’insulte se fait mot doux : la violence verbale dans
les SMS », in Tuomarla U. et al. (eds), Miscommunication and Verbal Violence / Du
malentendu à la violence verbale / Misskommunikation und verbale Gewalt, Helsinki,
Société néophilologique (coll. Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki, Tome
XCIII), 2015, p.59-71
- Dürscheid C., Siever C. (submitted to Zeitschrift für Germanistische Linguistik, 2017),
“Jenseits des Alphabets – Kommunikation mit Emojis”. Shortened English version,
“Beyond the Alphabet – Communication with Emojis”, available online:
https://www.researchgate.net/publication/315674101_Beyond_the_Alphabet__Communication_with_Emojis
- Fairon C., Klein J. R., Paumier S. (2006). Le langage SMS. Étude d’un corpus informatisé à
partir de l’enquête « Faites don de vos SMS à la science ». Cahiers du Cental 1. Louvain-laNeuve : Presses universitaires de Louvain. url : http://www.smspourlascience.be/
- Kogkitsidou E. (soutenance prévue 09/2018), « Communiquer par SMS : Analyse
automatique du langage et extraction de l’information véhiculée », thèse de doctorat,
Université Grenoble Alpes, Jury : Antoniadis G. (directeur), Fairon C., Kyriacopoulou T.,
Ledegen G., Panckhurst R., Quinard M.
- Lopez C., Bestandji R., Roche M., Panckhurst R. (2014). “Towards Electronic SMS
Dictionary Construction: An Alignment-based Approach”. In : Actes du colloque LREC.
Reykjavik, p. 2833–2838.
url : http: //www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/753_Paper.pdf
- Marcoccia M. (2016), Analyser la communication numérique écrite. Paris : Armand Colin.
Morel E. (2017), Textos : assemblages hétérosémiotiques. Approche plurielle des pratiques
plurilingues dans la communication par SMS et WhatsApp, Louvain, Deboeck.
- Panckhurst, R. (2009), « Short Message Service (SMS) : typologie et problématiques
futures ». In : Polyphonies, pour Michelle Lanvin. Arnavielle T. (dir.). Université Paul-Valéry
Montpellier 3, p. 33–52.
- Panckhurst, R. (2017), « Entre linguistique et informatique. Des outils de traitement
automatique du langage naturel écrit (TALNE) à l'analyse du discours numérique médié
(DNM) », HDR, Université Paris-Est.
- Panckhurst R., Frontini F. (article soumis à éditeurs, 2018), « Emoji in text messages.
Evolving interactional practices ».
- Panckhurst R., Détrie C., Lopez C., Moïse C., Roche M., Verine B. (2016b), 88milSMS. “A
corpus of authentic text messages in French”. In Chanier T. (ed) Banque de corpus CoMeRe.
Ortolang : Nancy. https://hdl.handle.net/11403/comere/cmr-88milsms
- Panckhurst R. Détrie C., Lopez C., Moïse C., Roche M., Verine B. (2014), "88milSMS. A
corpus of authentic text messages in French" produced by the University Paul-Valéry
Montpellier 3 and the CNRS, in collaboration with the Catholic University of Louvain,
funded with support from the MSH-M and the Ministry of Culture (General Delegation for
the French language and the languages of France) and with the financial participation of
Praxiling, Lirmm, Lidilem, Tetis, Viseo. ISLRN
: 024-713-187-947-8",
http://88milsms.huma-num.fr
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- Panckhurst R. et Moïse C., (2014), « French text messages. From SMS data collection to
preliminary analysis », in SMS Communication. A Linguistic Approach, éd L.-A. Cougnon, C.
Fairon, John Benjamins : Amsterdam/Philadelphia, p. 141-168.
- Roche M., Verine B., Lopez C., Panckhurst R. (2017). « La néographie dans un grand
corpus de SMS français : 88milSMS ». In : La neología en las lenguas románicas Recursos,
estrategias y nuevas orientaciones, Actes du colloque CINEO 2015, 22-24 octobre,
Salamanque. Sous la dir. de Joa- quín García Palacios, Goedele De Sterck, Daniel Linder,
Nava Maroto, Miguel Sánchez Ibáñez et Jesús Torres del Rey. Studien zur romanischen
Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation. Frankfurt, Peter Lang, p. 279–
302. url : DOI : http://dx.doi.org/10.3726/978-3-631-69859-4
- Ueberwasser S., Stark E. (2017), “What’s up, Switzerland? A corpus-based research
project in multilingual Switzerland”, Linguistik online.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 19-02-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles

Présentation biographique
Dr Rachel Panckhurst (rachel.panckhurst@univ-montp3.fr) is an Associate Professor in
Computational Linguistics, HDR & member of the Praxiling research laboratory, UMR 5267
CNRS Université Paul-Valéry Montpellier 3 (http://www.praxiling.fr/panckhurstrachel.html).
She conducts research on mediated digital discourse (MDD) (emails, forums, chats, SMS,
WhatsApp) & innovative eLearning practices (social/pedagogical networks). She directed
the sud4science project (http://sud4science.org/ 88milSMScorpus :
http://88milsms.huma-num.fr/ https://hdl.handle.net/11403/comere/cmr-88milsms)
which has benefitted from national & international media coverage.
She was director of the University METICE centre for open, distance and virtual
education (1999-2001), pedagogical head of the Media, Culture, Communication &
Language Sciences Bachelor degree (from 2008 to 2010) and International Coordinator
for the PRES/COMUE (Higher Education and Research Pole, 2009-2011).
She is (co-)author/editor of over 180 publications including 3 books :
- Introduction aux technologies de l’information et de la communication (2000)
- Autoformation et autoévaluation : une pédagogie renouvelée? (2002)
- Evaluation in e-learning : the European Academic Software Award (2004).

Contact : rachel.panckhurst@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 58 « Méthodologie de l'enquête
en Sciences Humaines et Sociales : conception
et mise en œuvre d’un travail de recherche : du
questionnement initial au recueil de données
au travers d'exemples concrets d'études »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 12 mars 2019
Date limite d'inscription : 10 mars 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Madeleine VOGA, Maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, membre
de LLACS.
Programme
Que signifie enquêter ? Comment transformer une réflexion théorique et hypothétique ou
une rencontre avec une population/un public donné à une étude rigoureuse et objective
qui parvient à donner du sens à ce qui est observable (attitudes, croyances,
comportements) ? Comment passer de la phase dite exploratoire à des hypothèses qui
seront vérifiées ou réfutées par les données ?
Dans des domaines plus ou moins stricts du point de vue méthodologique, l’objectif reste
le même : partir d’un questionnement initial afin de parvenir à une étude de terrain
complète et rigoureuse, en employant les outils que les sciences humaines et sociales
mettent à la disposition du chercheur. Ces outils visent à recueillir, le plus souvent, des
données verbales ou liées d’une manière ou d’une autre au langage.
Ce séminaire a pour objectif de servir d’introduction pratique à l’étude de terrain, à l’aide
de quelques références classiques (ex. Grice, 1975 ; Blanchet, Ghiglione, Massonat &
Trognon, 1987 ; Sweetser, 1990) ou plus récentes (Drapeau, 2004).
Des exemples d’études de différents types seront présentés dans le détail et explicités. Ces
exemples concerneront des thématiques variées comme la socio-phraséologie du discours
politique actuel (analyse de phraséologie métaphorique, Jablonka, 2017), la
représentation, attachement et croyances liés au caractère symbolique de l’écriture
(questionnaire), ou encore, grâce à une méthodologie d’une certaine technicité (mesures
chronométriques), l’étude de la perception du langage et plus particulièrement du mot
morphologiquement complexe (Voga & Giraudo, 2017).
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Références
Blanchet, A., Ghiglione, R., Massonat, J., & Trognon, A. 1998. Les techniques d’enquête en
sciences sociales. Paris, Dunod (2000, 2005).
https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/9782100590834/Feuilletage.pdf
Drapeau, M. 2004. Les critères de scientificité en recherche qualitative. Pratiques
psychologiques, 10, 79-86.
Grice, H.P. 1975. Logic and Conversation. In P. Cole, J.L. Morgan (Eds), Syntax and
Semantics. New York, Academic Press, vol. 3, p.41-58.
Jablonka, F. 2017. Vers une socio-phraséologie des medias en langues romanes. Analyses de
phraséologie métaphorique et métaphorique phraséologique en espagnol, français et italien.
Paris: L’ Harmattan Sémantiques, 472 p.
Sweetser, E. 1990. From etymology to pragmatics, Cambridge University Press.
Voga, M. & Giraudo, H. 2017. Word and beyond-word issues in morphological processing.
Word Structure, 10 (2), 235-254.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 12-03-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles

Présentation biographique
Madeleine Voga est Maître de Conférences à l’Université Paul-Valéry et membre de
l’équipe LLACS (Langues, Littératures, Arts et Cultures des Suds).
Ses travaux portent sur la représentation et le traitement en ligne du mot
morphologiquement complexe dans le lexique mental monolingue (notamment grec) et
bilingue (notamment grec-français) à travers des protocoles chronométriques, ainsi que
sur les représentations véhiculées dans différents types de discours (récit de vie, politique,
journalistique), relatifs aux Grecs et à la Grèce.
Parmi ses publications récentes :
- Voga, M., Nikolaou, G. & Anastassiadis-Symeonidis A. (2018). Prefix conceptual salience
in L2 acquisition and processing: a reading-time study within context. In J. Audring, N.
Koutsoukos, F. Masini, & W. Sandler (eds.) Online Proceedings of the 11th Mediterranean
Morphology Meeting (MMM11). University of Cyprus,
- Voga, M. & H. Giraudo. (2017). Word and beyond-word issues in morphological
processing. Word Structure, 10 (2): 235-254.
http://www.euppublishing.com/doi/full/10.3366/word.2017.0109
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- Voga, M. (2017). Forme, structure morphologique et représentation dans le lexique
mental bilingue. Amorçage masqué avec des cognats et non-cognats grec-français.
Studies in Greek Linguistics, 37, 129-152. [Μορφή, μορφολογική δομή και
αναπαράσταση στο δίγλωσσο νοητικό λεξικό: Μεταφραστική προτεραιοποίηση με
ελληνογαλλικά μεταφραστικά αντίστοιχα] :
http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_37_129_152.pdf
- Voga, M. (2016). Les métaphores conceptuelles dans les synthèmes en –fagos du grec
moderne. Cahiers Balkaniques, Manger en Grèce, 333-351.
https://ceb.revues.org/6900
- Voga, M. & A. Anastassiadis-Symeonidis & H. Giraudo. (2014). Does morphology play a
role in L2 processing? Two masked priming experiments with Greek speakers of ESL.
Linguisticae Investigationes, 37 (2): 338-352.
https://benjamins.com/#catalog/journals/li.37.2.10vog/details

Contact : madeleine.voga@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 58 « Les théories de
l’(im)politesse et du face-work en interaction
verbale »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 2
Date de début de la formation : 21 mars 2019
Date limite d'inscription : 19 mars 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Sandrine SORLIN, Professeure à l’Université Paul-Valéry, membre d’EMMA.
Programme
Ce séminaire propose un panorama des théories pragmatiques issues du monde
anglophone, des plus traditionnelles aux plus récentes, en particulier les théories de la
politesse/de l’impolitesse à partir de l’ouvrage fondateur de Brown & Levinson (Politeness.
Some Universals in Language Usage, 1987), fondé sur les travaux du sociologue Erving
Goffman (et sa théorie des « faces ») mais aussi de ce que Spencer-Oatey (2005) appelle le
rapport management.
Ce rappel théorique fera l’objet de travaux pratiques d’application au sein d’interactions
verbales réelles ou fictionnelles qui permettront de voir à quel point cette dimension est
au cœur de tout échange humain.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 21-03-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 2 - Site Saint Charles

Présentation biographique
Sandrine SORLIN est Professeure de linguistique anglaise, spécialisée en stylistique et
pragmatique à l’université Paul Valéry Montpellier 3 et membre de l’équipe de recherche
EMMA (Etudes Montpelliéraines du Monde Anglophone). Elle est membre honoraire de
l’Institut Universitaire de France et présidente de la Société de Stylistique Anglaise.
Ses recherches portent sur la pragmatique des pronoms personnels (en particulier le
pronom de deuxième personne « you ») et les modes d’adresse/d’interpellation du lecteur
dans des genres variés.
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Elle travaille également sur la manipulation du lecteur/du spectateur dans le cadre d’une
pragmatique fictionnelle.
Ouvrages récents
- Language and Manipulation in House of Cards. A Pragma-Stylistic Perspective.
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016.
- The Pragmatics of Irony and Banter (en collaboration avec Manuel Jobert). Amsterdam,
Philadelphia: John Benjamins Publishing, coll. Linguistic Approaches to Literature n° 30,
2018.
- The Pragmatics of Personal Pronouns (en collaboration avec Laure Gardelle). Amsterdam,
Philadelphia: John Benjamins Publishing, coll. Studies in Language Companion Series,
2015.
- Stylistic Manipulation of the Reader in Contemporary Literature. A paraître. London:
Bloomsbury, 2019.
Articles récents
- « Strategies of involvement and moral detachment in House of Cards », Journal of Literary
Semantics (2018), 1-21 | DOI: https://doi.org/10.1515/jls-2018-0002
- « The pragmatics of manipulation : Exploiting im/politeness theories ». Journal of
Pragmatics 121 (2017): 132-146. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.10.002
- « The second-person pronoun across genres », Recherches anglaises et nord-américaines
(RANAM) 50 (2017) : 135-148.

Contact : sandrine.sorlin@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 58 « Les formes contemporaines
de la barbarie et la dilution de l’humanisme
classique : Quelles « humanités », pour quelle
humanité ? »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 27 mars 2019
Date limite d'inscription : 25 mars 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Jean-François LAVIGNE, Professeur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, membre de
CRISES
Programme
Depuis les années quatre-vingt, plusieurs philosophes français, observateurs perspicaces
et cultivés de l’évolution des mentalités en Europe – Michel Henry, Guy Coq, Jean-François
Mattéi, pour n’en citer que quelques-uns – ont diagnostiqué dans les sociétés
contemporaines une tendance forte de retour à la « barbarie » – c'est-à-dire à un état
dégradé de l’existence humaine, des relations sociales, des comportements personnels, et
de la « culture » en général.
Les manifestations de cette barbarie contemporaine sont, pour certaines, évidentes :
violence terroriste, fanatisme à prétexte religieux, sectarisme brutal, ignorance,
consumérisme obtus, toxicomanie ; d’autres sont plus voilées : incivilité, irrespect de
l’autre, sexisme, méfiance ou mépris systématiques, indifférence à la souffrance d’autrui.
Le fait est si manifeste que ce n’est pas sa réalité qui peut susciter l’interrogation – mais
son origine, ses facteurs déterminants. Sur l’interprétation de la provenance du
phénomène les avis se divisent. Deux questions en particulier se posent :
 s’agit-il d’un « retour à » « la » barbarie ? Le mot désigne-t-il une essence suprahistorique ? Ou assiste-t-on à l’apparition d’une forme nouvelle d’inhumanité ?
 comment, en conséquence, concevoir et définir dans son essence la barbarie
contemporaine ? De quel genre d’« humanité » est-elle la disparition ou la négation ?
On s’efforcera donc de déterminer :
 si la barbarie est un état antérieur à la culture civilisée ; ou si elle ne naît pas plutôt,
au contraire, à l’intérieur de la culture et à partir d’elle, comme l’une des formes que peut
prendre sa dégradation.
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 si cette dégradation peut être comprise à partir des conditions de formation de
l’homme (païdeïa, cultura, Bildung) qui ont défini successivement, depuis l’Antiquité
jusqu’au XXème siècle, les conceptions et les pratiques caractérisant l’idéal d’humanitas,
comme forme sociale accomplie de l’humain. (l’humanitas greco-romaine ; les
fondements anthropologiques de l’idéal d’éducation de l’humanisme renaissant ;
l’humanisme des Lumières ; l’anti-humanisme contemporain et ses critiques).
Cette réflexion pourra alors éclairer l’interrogation contemporaine, par-delà le point de
vue de l’anthropologie historique : que peut la culture des « Humanités » contre les
puissants déterminismes socio-économiques qui sous-tendent l’évolution vers la barbarie.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 27-03-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles

Présentation biographique
Ancien élève de l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, agrégé de philosophie et
docteur ès Lettres, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, Jean-François
Lavigne est spécialiste de phénoménologie allemande et française.
Professeur à l'université de Nice (2003-2015), puis à l’université Paul-Valéry Montpellier 3
depuis 2015, il est chercheur associé aux Archives Husserl de Paris, membre de l’Académie
des Sciences et Lettres de Montpellier et de l’Académie Catholique de France.
Principaux ouvrages
Husserl et la naissance de la phénoménologie, PUF, Épiméthée, 2005
Michel Henry : Pensée de la vie et culture contemporaine, Colloque international de
Montpellier, Beauchesne, 2006.
Husserl. Les Méditations cartésiennes, Paris, Vrin, Coll. Études et commentaires, 2008.
Accéder au transcendantal ? Réduction et idéalisme transcendantal dans les Idées… I de
Husserl, Paris, Vrin, 2009.
L'Affectivité. Perspectives interdisciplinaires. Nice, Éditions de la revue Noesis, n° 16,
automne 2010.
Espérer. Études de phénoménologie. En coll. avec Jean LECLERCQ, Presses Univ. de
Louvain, 2015.
E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie
phénoménologique. (traduction française nouvelle), Paris, Gallimard, Bibliothèque de
philosophie, mai 2018.

Contact : jean-francois.lavigne@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 58 « Peut-on opposer vérité
dogmatique et vérité objective ? Réflexions
méthodologiques des historiens médiévistes »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 10 avril 2019
Date limite d'inscription : 08 avril 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Thomas GRANIER, Professeur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, membre du CEMM.
Programme
Une des idées reçues sur la culture des intellectuels médiévaux est que, dans le cadre
général d'une civilisation fondée sur une vérité dogmatique révélée, celle du dogme
chrétien, il n'y aurait pas ou peu de place pour un régime de vérité rationnel, fondé sur
l'observation objective de faits et des témoignages crédibles et vérifiables. En particulier,
les hommes du Moyen Âge seraient particulièrement crédules face au surnaturel (les
phénomènes miraculeux).
Or, de très nombreuses sources, de types très différents (sources narratives, textes
théoriques, sources de la pratique judiciaire…) et provenant de milieux forts divers
(intellectuels monastiques ou ecclésiastiques, universitaires…), montrent au contraire
l'élaboration parfois détaillée et poussée de discours logiques, crédibles et vérifiables, un
effort pour établir un authentique discours de vérité.
Les réflexions ici présentées visent à montrer comment la pensée des intellectuels
médiévaux peut accepter différents régimes de vérité, pas forcément incompatibles ni
exclusifs, et que notre croyance à leur crédulité est une erreur.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 10-04-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Thomas Granier, né en 1969, est agrégé d'Histoire (1992), docteur (1998), membre de
l'École Française de Rome (2012-2013) et habilité à diriger les recherches (2016).
Il enseigne l'Histoire du Moyen Âge à l'Université Paul-Valéry, d'abord comme Maître de
Conférences (2000), puis comme Professeur (2018).
Ses travaux portent sur l'histoire religieuse et culturelle de l'Italie du sud latine du haut
Moyen Âge (VIe-XIIe siècle), et sur l'histoire intellectuelle et culturelle du haut Moyen Âge
en général, avec une attention particulière portée aux sources épigraphiques et poétiques.

Contact : thomas.granier@univ-montp3.fr
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SÉMINAIRES ED 60
Séminaire ED 60 « Multiple Triggers and
Common Referents - Constructing Meaning in
Multimodal Documents »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 2
Date de début de la formation : 22 novembre 2018
Date limite d'inscription : 20 novembre 2018
Langue du cours : anglais
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Olli Philippe LAUTENBACHER, University Lecturer in French Translation Studies in
Helsinki, Finland.
Programme
In this seminar session, we will analyze deferred multimodal communication (such as
commercial posters and film) and observe how both communicators and their audiences
make use of an implicitly shared system of triggering, where salience and redundancy play
a central role.
We will consider that the reading process is based on the detection of salient series of
trigger stimuli (visual, aural or linguistic) offered as guiding incentives by the
communicator.
The shared ground of significance of such trigger compounds actually reveals core
meanings for understanding the document, especially when that referent is implicit or
exophoric, i.e. outside the document. As we shall see with some concrete examples, any
change of balance in this triggering system (e.g. in a translation process) might alter the
overall reception experience.
(Keywords: Reading process, reception, relevance theory, trigger compounds,
redundancy, eye tracking).
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Programme
Dans ce séminaire, nous aurons pour objectif d’étudier la communication multimodale
différée (affiches publicitaires et séquences de film en particulier) afin de voir comment
l’émetteur et le récepteur, d’un commun accord implicite, y mettent à profit un système
de communication basée sur la saillance et la redondance.
Nous considérerons en effet que le processus de lecture/réception repose en grande partie
sur la détection et la mise en relation de signifiants saillants multiples (visuels, auditifs ou
linguistiques), présentés par l’émetteur comme autant d’indices guidant la lecture.
Les significations produites par ces combinaisons de déclencheurs peuvent se révéler
centrales pour la compréhension de l’ensemble du document observé, tout
particulièrement lorsque ce renvoi mène à un sens implicite, donc a priori absent du
document à proprement parler. Ainsi, si les liens endophoriques permettent avant tout la
construction d’une cohésion et d’une continuité narratives, les renvois exophoriques
peuvent quant à eux servir de source de sens nouveaux, puisqu’ils incitent le récepteur à
percevoir des significations implicites. Comme nous pourrons le constater, une
transformation, même minime, des rapports entre ces déclencheurs (par exemple dans
une situation de traduction) risque d’altérer l’expérience globale de la réception.
Mots-clés : processus de lecture, réception, théorie de la pertinence, réseau de signifiants,
redondance
Emploi du temps : 1 séance
Date : 22-11-2018 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 2 - Site Saint Charles

Présentation biographique
Olli Philippe Lautenbacher works as a University Lecturer in French Translation Studies in
Helsinki, Finland. He teaches multimodal communication amongst other translation
related courses for the Master's Programme of Translation and Interpretation of the
Department of Languages of the University of Helsinki.
His main research interest concerns the reception of multimodal documents, the
construction of their intrinsic cohesive structures and the role of redundancy as a tool for
creating meaning.
His publications include a chapter in Subtitling Today: Shapes and Their Meanings (Perego
& Bruti, eds, Cambridge scholar publishing 2015) and various articles, such as "La
redondance, principe moteur de la cohésion du film sous-titré : étude de cas" (Parallèles,
2014), "The relevance of redundancy in multimodal documents" (in Methods for the Study
of Multimodality in Translation, Jiménez Hurtado, Tuominen & Ketola, eds., Linguistica
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Antverpiensia -Themes in Translation Studies, forthcoming) and "Global Attention in
Reading Comics: Eye movement indications of interplay between narrative content and
layout" (co-authored with Kai Mikkonen; ImageTexT, forthcoming).
In the past, Mr Lautenbacher has studied Cinema at the University of Nancy II (licence de
Cinéma-Audiovisuel), then moved to linguistic semantics in Strasbourg (Université Marc
Bloch), where he got his Diplôme d'Études Approfondies (1994) and wrote his Doctoral
dissertation under the supervision of Georges Kleiber (2000). Since then, he has been
teaching translation at University in Finland, first in Turku, then in Helsinki.

Contact : olli-philippe.lautenbacher@helsinki.fi
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Séminaire ED 60 « L'environnement comme
révélateur des gouvernances du nord et du sud »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 2
Date de début de la formation : 29 novembre 2018
Date limite d'inscription : 27 novembre 2018
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Eric Mollard, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement, membre du
GRED (Gouvernance, Risque, Environnement, Développement).
Programme
Le séminaire « L'environnement comme révélateur des gouvernances du nord et du sud »
propose, sur la base de l'examen comparé de conflits environnementaux, la recherche avec
les étudiants des invariants et des différences entre pays du Nord et du Sud.
L'analyse empirique détaille la chronologie, les répertoires d'actions, les normes
mobilisées et les acteurs en réseau multipositionné et multiscalaire.
La comparaison porte moins sur les régimes politiques que sur les gouvernances, c'est-àdire les rapports qu'entretiennent les acteurs officiels et la société civile. Les leçons
méthodologiques portent sur la lecture d'un conflit et sur la caractérisation d'un contexte
sociopolitique.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 29-11-2018 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 2 - Site Saint Charles

Présentation biographique
Eric Mollard est chercheur à l'UMR GRED Gouvernance, Risque, Environnement,
Développement de l'Institut de Recherche pour le Développement et l'Université PaulValéry Montpellier 3. Ses travaux qui articulent différents champs de savoirs portent sur
les difficultés à réussir des projets de développement et de protection de l'environnement.
Après des travaux approfondis dans plusieurs pays (Côte-d'Ivoire, Thaïlande et Mexique),
il développe une approche comparative.
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Il est éditeur scientifique d'ouvrages sur le développement rural, la gestion participative, les
conflits sur l'eau et les influences politiques dans la protection de l'environnement dont :
- Agricultures singulières. 2008 - IRD-Paris 300 p.
- Social Participation in Water Governance & Management: Critical and Global Perspectives.
2010. Earthscan Publishers, London, 360p.
- Los conflictos por el agua en México: caracterización y prospectiva. 2012, UnescoConamexphi, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, 294 p.
- Las influencias políticas en el medio ambiente en México. 2018. Mexico : INAP ; IRD, 338 p

Contact : eric.mollard@ird.fr
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Séminaire ED 60 « Sociologie des risques »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 06 décembre 2018
Date limite d'inscription : 04 décembre 2018
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Muriel FIGUIÉ, Chercheure au CIRAD, membre de Moisa.
Programme
Le risque a envahi notre quotidien. Il est associé à la plupart de nos activités et sa gestion
fait l’objet de nombreuses politiques publiques (gestion des risques environnementaux,
sanitaires, terroristes...).
L’entrée de la thématique du risque en sociologie est relativement tardive comparée à son
entrée dans d’autres disciplines comme l’économie. Cette entrée est liée à une demande
sociale face aux grandes peurs collectives (accidents nucléaires, crises sanitaires...). Mais
les sociologues ont aussi utilisé le risque pour faire évoluer des questionnements internes
à leur discipline. C’est à la fin des années 1960, que se sont développés aux Etats-Unis les
travaux de sociologie sur le risque, basés en particulier sur des approches sociopsychologiques et culturelles, en lien avec la montée en puissance de mouvements
écologiques et anti-nucléaires. En France, l’entrée a été plus tardive (années 1980), en lien
avec les crises sanitaires (sang contaminé, vache folle…). Elle est caractérisée par le choix
de la part des sociologues français d’une approche résolument différente, plus sociopolitique que celle de leurs collègues anglo-saxons.
Depuis, les travaux se sont multipliés, notamment depuis l’ouvrage de Beck (1986) et
diversifiés si bien que l’ensemble est difficile à rassembler en une seule théorie et « forme
un ensemble complexe et disparate » (Bourdin 2003). Cette dispersion est liée à des
positionnements plus ou moins réalistes ou constructivistes ; à une structuration à partir
d’objets variés (risque industriel, risque environnemental, sports à risque…) et thèmes
(perceptions individuelles, rôle des médias, confiance, individualisation, crises politiques,
précaution, globalisation…) très divers ; à un empirisme plus ou moins marqué ; et à une
proximité plus ou moins forte avec les gestionnaires des risques (Bourdin 2003, Lofstedt
and Boholm 2009).
Le séminaire propose une introduction à la sociologie du risque, permettant de se repérer
dans cette dispersion. Il est illustré par des travaux de recherche conduits dans le secteur
de l’alimentation et des maladies émergentes (grippe, Ebola...).
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Emploi du temps : 1 séance
Date : 06-12-2018 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles

Présentation biographique
Muriel FIGUIE est sociologue au CIRAD, dans l’UMR Moisa « Marchés Organisations,
Institutions et Stratégies d’Acteurs », en charge de l’équipe Copaad « Coordination et
politiques pour l’agriculture et l’alimentation durables ».
Elle conduit des recherches sur la gouvernance multiniveaux des risques sanitaires, en lien
avec les enjeux de développement dans les pays sous régime d'aide. Les risques qu'elle
étudie sont principalement liés à l'élevage, en lien avec les maladies infectieuses
émergentes et les phénomènes d'antibiorésistance.
Sélection de publications
- Morand, S., Figuié, M., (eds.) (mis en ligne le 3 avril 2018). Emergence of infectious
diseases: risks and issues for societies. Quae, Versailles, 136. e_book free access.
- Figuié, M. et Desvaux, S. (2015). Managing global risks: Vietnamese poultry farmers and
avian flu. In S. Moran, J.-P. Dujardin, R. Lefait-Rollin et C. Apiwathnasorn (Eds.), Socioecological dimensions of infectious diseases in Southeast Asia. Springer, 257-273.
- Figuié, M., Binot A., Caron A. (2015). Sauvage et domestique, Homme et animal:
Politiques coloniales et post coloniales de surveillance au Zimbabwe. In Revue
d’Anthropologie des connaissances, 9 (2), 163-188.
- Figuié, M. (2014). Towards a global governance of risks: international health
organisations and the surveillance of emerging infectious diseases. Journal of Risk
Research, 17 (4), 169-483.
- Figuié, M. (2013). Global health risks and cosmopolitisation: from emergence to
interference. Sociology of Health and Illness, 35 (2), 227-240.

Contact : muriel.figuie@cirad.fr
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Séminaire ED 60 « Recherche-action et
production de connaissances : jusqu’où est-ce
compatible ? »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 20 décembre 2018
Date limite d'inscription : 18 décembre 2018
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Florence NOGUERA, Professeure à l’Université Paul Valéry Montpellier 3, membre de
CORHIS.
Programme
L’objectif de ce séminaire est avant tout méthodologique.
A partir de plusieurs terrains de recherche, ce séminaire présente la contribution de la
recherche-action pour l’édification d’une connaissance actionnable. La recherche-action
est une méthode de recherche qui permet d’étudier des comportements d’acteurs et
d’observer l’évolution des pratiques et des comportements humains (Argyris & Schön,
1978 ; Argyris, 1995), en s’appuyant sur l’élaboration et la validation d’hypothèses de
connaissances.
Le processus de production de connaissances a une forte utilité sur le terrain dans la
mesure où il contribue à résoudre des problèmes concrets au sein des entreprises et des
organisations.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 20-12-2018 Horaire : 14h30 à 17h
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Florence NOGUERA est Professeure à l’Université Paul Valéry Montpellier. Elle est
Docteur et agrégée es Sciences de Gestion spécialisée en GRH, habilitée à diriger des
Recherches de l’Université Panthéon-Assas, Paris 2. Elle dirige l’Executive MBA
Leadership, gouvernance et performance des équipes et elle a créé et dirige un Doctorate
in Business Administration (DBA) spécialisé en management des entreprises et des
organisations à l’université Paul-Valéry Montpellier.
Elle conduit de nombreuses recherches auprès d’entreprises de services et d’organisations
publiques. Elle intervient également auprès du Centre de Hautes Etudes du Ministère de
l’Intérieur (CHEMI) notamment sur le programme ARIANE sur le développement du
leadership féminin…).
Elle est membre de plusieurs comités scientifiques de revues de référence dans le champ
du management et de la GRH et elle est trésorière de l’Association Francophone de
Gestion des Ressources Humaine (AGRH).
Elle a publié plus d’une centaine de travaux en France et à l’International (AGRH, Academy
Of Management, IFSAM, AAA, ACFAS…), dont un a été primé best paper award par
l’Academy of Management (USA) à Chicago en Août 2009, sur le thème du Capital Humain :
“Measuring and Developing human capital though management consulting: an action
research project”.

Contact : florence.noguera@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 60 « Auteur et autorité dans le
domaine scientifique - Des notions en
évolution et en débats »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 23 janvier 2019
Date limite d'inscription : 21 janvier 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Alain CHANTE, Professeur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, membre LERASS
CERIC.
Programme
La notion de l’autorité, qui remplit les discours politiques et pédagogiques est essentielle
dans le domaine scientifique où elle rencontre les notions d’auteur et de scientificité, sans
cesse en débat.
Le séminaire compte poser un certain nombre de questions pour situer le problème :
- autorité de l’auteur ou autorité de l’œuvre ?
- autorité interne (intention) ou externe (attribution) ?
- autorité par la renommée ou par les normes ?
- autorité de la source ou autorité de la liste ?
- autorité de l’auteur, des pairs, des médiateurs ou des lecteurs ?
- de l’autorité médiatique ou communicationnelle vers une nouvelle autorité collective ou
collaborative : l’« autoritativité » ?
Emploi du temps : 1 séance
Date : 23-01-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Alain Chante est docteur en Histoire, Professeur des universités en Sciences de
l’Information et de la Communication (département « Documentation » de l’ITIC),
responsable du Master 2 Enjeux et pratiques en Info-Documentation et du Master MEEF
Enseignement de la Documentation), membre de l’équipe du Lerass Ceric à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3.
Il travaille sur les médiations (culturelles et documentaires), la culture de l’information et
l’épistémologie de l’info-documentation.
Quelques travaux épistémologiques
- Chante Alain (2018) Le nouveau changement des CDI : un management paradoxal ou
duplice ? Actes du colloque Développement/changement personnel-organisationnel
management et communication, UPV 28-29 juin 2018.
- Verlaet L., Chante A., (2017) La notion d’autorité dans les revues scientifiques : Nouvelles
formes, nouvelles autorités ? Communication & Langage.
- Chante A., Yahiaoui D. (2016). Dispositifs Info-Communicationnels pour une Nouvelle
Recherche : Réflexions sur une Virtualisation des Potentiels. Sciences humaines et sociales,
Revue Université Abdelhamid Mehri, Constantine 2 n°46 Dec 2016, p. 143-157.
- Chante A. (2016). De la contamination épistémologique dans le champ de la médiation :
une hypothèse épistémologique, Ishara, Informations systems & Archives in Algéria, N°7,
2016, p.17-32.
Chante, A. (2016). Le chercheur SIC face aux altérités de la Science, colloque COSSI
L'information, la communication et les organisations, au défi de l'altérité 15-17 juin 2016.
- Chante A., Verlaet L. (2014). La médiation de la lecture d’exploration de l’encyclopédie
au « site hypermédiateur ». Revista PontodeAcesso, Vol.8, n°2, p.82-100.
- Chante,A. Langlois,B.(2014). les paradoxes d’une société de la documentarisation ou la
fin du temps, annales du colloque international d’Albi, Cultures et valeurs La transmission
des textes, des objets et des pratiques, 7-10 juillet 2014, p 59-64.
- Chante A., Vaisman C. (2014). Information, documentation : nouvelles utopies ou fin des
utopies ? , 6ème colloque spécialisé en Sciences de l’information (COSSI), Information,
Communication, Documentation : Les nouvelles utopies, IAE de Poitiers, Poitiers, 17 et 18
Juin 2014.

Contact : alain.chante@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 60 « Contribution à une
anthropologie du risque: les jeux de hasard chez
les Thaïs et Chinois de Thaïlande »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 2
Date de début de la formation : 22 février 2019
Date limite d'inscription : 20 février 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Bernard FORMOSO, Professeur à l’université Paul- Valéry Montpellier 3, membre du
LERSEM CERCE.
Programme
La communication traitera des modes contrastés de perception des risques liés à la
pratique de la loterie "souterraine" chez les Thaïs et les descendants d'immigrés chinois
dans la Thaïlande d'aujourd'hui.
La loterie souterraine est une activité illégale répandue sur l'ensemble du territoire
thaïlandais et organisée par la pègre locale. Sa pratique transcende les clivages ethniques
et agit en puissant facteur de cohésion sociale et d'identité transculturelle du local face au
pouvoir des élites opérant à partir de Bangkok et noyautant les institutions de l'Etat.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 22-02-2019 Horaire : 17h45 à 20h15
Lieu : Salle des Colloques 2 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Bernard FORMOSO est Professeur au département d'ethnologie de l’Université PaulValéry Montpellier 3 depuis septembre 2018. Il était auparavant Professeur à l'Université
Paris Nanterre.
Il est spécialiste des sociétés de l'Asie du Sud-est et du monde chinois.
Derniers ouvrages
- Bernard Formoso (dir.) Sociétés civiles d'Asie du Sud-est continentale, Lyon: Eds. de l'ENS,
2016.
- Bernard Formoso, Costumes du Yunnan, Nanterre: Société d'ethnologie, 2013.
Contact : bernard.formoso@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 60 « Les textes anciens peuventils mentir ? Le cas de l'Egypte ancienne »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 11 mars 2019
Date limite d'inscription : 09 mars 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Marc GABOLDE, Professeur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, membre d’ASM.
Programme
L'Histoire naît avec l'écrit ; c'est sa définition même. Les textes sont donc le fondement
des disciplines historiques sur lesquels s'appuient les spécialistes pour étudier les
évènements, les contextes socio-économiques, les prosopographies, les biographies et les
mentalités (notamment les religions).
D'autres sources, souvent complémentaires mais parfois concurrentes, permettent
néanmoins d'obtenir de nouvelles informations. Elles proviennent de l'archéologie, de la
climatologie, de la biologie, de la médecine ou d'autres disciplines a priori éloignées de
l'Histoire.
Il arrive fréquemment que ces données soient en contradictions avec les textes et la
question de la confiance que l'on doit accorder à ces derniers se pose. On propose
d'examiner cette question avec l'exemple de l'Égypte. Lorsque des textes paraissent ne
pas être des sources fiables, il est possible d'envisager des méthodes qui, à l'aide des
contextes, permettent d'entrevoir comment et pourquoi ils mentent.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 11-03-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Professeur des universités depuis le 1er décembre 2016, Marc GABOLDE est enseignant
en égyptologie à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 depuis 1999. Il est responsable du
Master Mondes Anciens et du doctorat d'égyptologie. Il est également directeur de deux
projets au sein du LabEx ArcHiMedE.
Il a été membre scientifique de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire (19931997). Il a participé à plusieurs chantiers de fouille en Égypte et a dirigé une mission
archéologique dans la nécropole royale de Tell el-Amarna entre 1999 et 2012.
Marc GABOLDE est spécialiste de l'histoire et de la religion de la XVIIIe dynastie
égyptienne et du culte des dieux-gisants de Haute-Égypte aux époques grecque et
romaine.
Il est l’auteur de plus d'une centaine d'articles et ouvrages spécialisés ou grand public
(dernier en date : Toutankhamon, Pygmalion 2015, 685 pages).

Contact : marc.gabolde@univ-montp3.fr.
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Séminaire ED 60 « L'insertion des jeunes
débutants. Présentation d'un dispositif
d'enquête »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 26 mars 2019
Date limite d'inscription : 24 mars 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Stéphane MICHUN, Chargé d’études au CEREQ, membre d’ART-Dev.
Programme
Afin d’apprécier la primo-insertion mais aussi les débuts de carrières, le plus fidèlement
possible et sur des périodes de plus en plus longues, le CEREQ (Centre d'Etudes et de
Recherches sur les Qualifications) a mis en place au milieu des années 1990 un seul et
même dispositif : les enquêtes « Génération ». Conçues pour interroger, simultanément,
un large échantillon de jeunes sortis la même année du système scolaire, elles ont permis
de comparer leurs conditions d’entrée sur le marché du travail, leurs parcours
professionnels et d’analyser les concurrences entre les différents niveaux de formation au
cours d’une même conjoncture économique.
Dans un premier temps, nous reviendrons sur l'affirmation progressive de la notion
d'insertion professionnelle et les principaux critères de définition de cette dernière.
Nous aborderons ensuite les modalités d'enquête retenues par le Céreq pour cerner cette
insertion professionnelle dans le cas français et présenterons les principaux résultats
obtenus. Des références à l'économie du travail seront à ce moment-là mobilisées.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 26-03-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Stéphane MICHUN est docteur en sciences économiques. Membre du CEREQ (Centre
d'études et de recherches sur les qualifications), il exerce ses activités de chercheur au sein
de l'UMR ART-Dev de l'Université Paul Valéry.
Ses travaux portent sur les intermédiaires du marché du travail et du système de
formation, l'évolution des métiers dans le cadre de la transition écologique ainsi que les
spécificités des ressources humaines dans les PME et les TPE.
Il est également expert au sein de la Commission Pédagogique Nationale (CPN) « Génie
civil - Génie thermique et énergie - Hygiène, sécurité, environnement ».
Travaux récents :
- Michun S. (2018), « Ecologie ou politique industrielle ? », in Des mondes en controverses :
Travail, emploi et formations au temps des transitions énergétique et écologique, Octares, à
paraître.
- Michun S. (2016), La filière méthanisation, Marseille, Céreq Etudes, n°5, décembre.
- Michun S. (2016), « Pour bien percevoir la TPE, il faut d’abord analyser son
environnement », La Revue des conditions de travail, n°5, p. 38-43.
- Michun S. (2016), Etat des lieux du développement durable dans l’hôtellerie de plein air,
Marseille, Céreq Etudes, n°2, novembre.

Contact : stephane.michun@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 60 « Pourquoi les moustiques
nous aiment-ils ? »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 03 avril 2019
Date limite d'inscription : 1er avril 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Laurent DORMONT, Maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3,
membre du CEFE.
Programme
Les moustiques sont responsables de plus de 700 000 décès dans le monde chaque année,
notamment en transmettant aux hommes des maladies comme le paludisme. Ils sont
également une source de nuisance importante, comme en Occitanie depuis quelques
années avec l’invasion du moustique tigre.
Pourquoi les moustiques nous aiment-ils tant ? Qu’est-ce qui les attire ? Comment les
repousser ? Pourquoi certaines personnes sont très piquées et d’autres pas du tout ?
Faudrait-il éradiquer les moustiques ?
Autant de questions (parmi d’autres) que nous essaierons d’aborder au cours de ce
séminaire.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 03-04-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles

Présentation biographique
Laurent DORMONT est Maître de conférences à l’Université Paul Valéry, Directeur du
Département de Biologie-Ecologie-Environnement, et membre de l’UMR CNRS CEFE
(Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive) à Montpellier.
Ses travaux portent sur le rôle et l’importance des odeurs dans les relations entre les
insectes et leurs hôtes.
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Sélection de publications
- Salesse, R. and Dormont, L., 2017. Is There Such a Thing as a Bad Smell? In: “Olfaction in
Animal Behaviour and Welfare” (Nielsen, B., editor), CABI pub., 234 p.
- Dormont L., Bessière J.-M., Cohuet A., 2013. Human skin volatiles: a review. Journal of
Chemical Ecology, 39: 569-578.
- Dormont L., Bessière J.-M., Mc Key D., Cohuet A., 2013. New methods for field
collection of human skin volatiles and perspectives for their application in the chemical
ecology of human/pathogen/vector interactions. The Journal of Experimental Biology,
216: 2783-2788.
https://www.cefe.cnrs.fr/fr/recherche/ines/ibt/1058-ec/266-laurent-dormont

Contact : laurent.dormont@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 60 – « Le mensonge prosocial chez
l’enfant : « Toute la vérité, rien que la vérité ! » »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 15 avril 2019
Date limite d'inscription : 12 avril 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Catherine MONNIER, Maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3,
membre d’EPSYLON.
Programme
Bien que le mensonge soit considéré comme moralement répréhensible, tous les individus
mentent et ce, dès le plus jeune âge.
Deux grandes catégories de mensonges sont généralement distinguées dans la littérature :
les mensonges antisociaux visant à tromper autrui au bénéfice de celui qui les produit et les
mensonges prosociaux énoncés au bénéfice de l’autre (e.g., Talwar & Crossman, 2011).
Les mensonges prosociaux sont le plus souvent formulés par politesse. Ils visent à ne pas
blesser l’autre, à le réconforter mais ils peuvent également servir à protéger autrui en cas de
transgression ce qui n’est pas sans risque pour la personne qui le formulera. Ce séminaire
sera l’occasion de dresser un bilan des travaux conduits sur le mensonge prosocial et son
développement.
Les différents paradigmes permettant d’étudier le mensonge prosocial chez l’enfant seront
tout d’abord présentés.
Le développement du mensonge prosocial sera ensuite décrit ainsi que les principaux
facteurs qui favorisent et contraignent le développement de ce type de mensonge.
À l’issue de ce bilan, un regard critique sera porté sur les études présentées et de nouvelles
pistes de recherches seront proposées pour avancer dans la compréhension des
mécanismes qui sous-tendent le développement du mensonge prosocial.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 15-04-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Catherine MONNIER est Maître de conférences en psychologie du développement à
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Elle est membre de l’équipe Cognition, Emotion,
Communication, Education du laboratoire EPSYLON (EA 4556).
Ses travaux de recherche portent sur le développement de la mémoire de travail, mémoire
qui nous permet de garder temporairement des informations à l’esprit lorsque nous visons
à atteindre un objectif particulier (Cowan & Alloway, 2009).
Publications scientifiques
- Roulin, J.-L., & Monnier, C. (2001). La mémoire de travail : un outil pour penser. In J.-C.
Ruano-Borbalan (Eds.), Eduquer et former (pp. 189-198). Auxerre: Editions Sciences
Humaines.
- Monnier, C., Syssau, A., Blanc, N., & Brechet, C. (2018). Assessing the effectiveness of
drawing an autobiographical memory as a mood induction procedure in children. The
Journal of Positive Psychology, 13, p. 174-180.
- Monnier, C., & Bonthoux, F. (2011). The semantic similarity effect in children: Influence
of long-term knowledge on verbal short-term memory. British Journal of Developmental
Psychology, 29, p. 929-941.

Contact : catherine.monnier@univ-montp3.fr
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Séminaire ED 60 « Accessibilité des personnes
handicapées aux loisirs de pleine nature »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 06 mai 2019
Date limite d'inscription : 04 mai 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Eric PERERA, Maître de conférences à l’Université Montpellier, membre de SantESIH.
Programme
L’émergence des activités de pleine nature à l’attention des personnes présentant des
incapacités est souvent le fruit de l’initiative d’acteurs qui souhaitent poursuivre leurs
passions malgré leur déficience.
Ces activités représentent un moyen de retrouver sa vie "d’avant", et représentent l’étape
ultime vers une normalité retrouvée.
L'objet du séminaire sera de présenter le travail sociohistorique réalisé depuis 2015 et de
discuter une perspective d'enquête anthropologique pour comprendre la mise en visibilité
du handicap à travers l'exploit d' "expéditions handi" en haute montage qui se développent
de plus en plus.
Emploi du temps : 1 séance
Date : 06-05-2019 Horaire : 17h à 19h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles

Présentation biographique
Éric PERERA est Maître de conférences à l'UFR STAPS de l'Université de Montpellier
(laboratoire SantESiH – E.A. 4614). Il est responsable du Département Management du
Sport et du Master « Management du Tourisme Sportif ».
Ses travaux s'intéressent au corps et à ses transformations - du corps stigmatisé (obèse
traité par chirurgie bariatrique) au corps hors norme bodybuildé. Il a d'ailleurs réalisé un
ouvrage sur la pratique du bodybuilding intitulé « Emprise de poids - Une initiation au
bodybuilding », sorti en 2017.
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Au demeurant, il développe un travail de recherche qualitatif sur l'accessibilité des
personnes handicapées aux loisirs de pleine nature (FTT, handiski…).
Il pose également des questions de méthode de la recherche en anthropologie avec, par
exemple, la coordination de l'ouvrage collectif intitulé « In Situ : interactions, situations et
récits d'enquête » paru en 2016.

Contact : eric.perera@umontpellier.fr
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AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE
ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT AU PROJET
PROFESSIONNEL
Les Ateliers d'accompagnement au projet professionnel sont organisés en partenariat
avec le SCUIO-IP de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Deux niveaux sont proposés,
ouverts indifféremment aux doctorants de première, deuxième et troisième années :
 atelier niveau 1 « Réflexion et actions sur les bases de techniques de recherche
d’emploi » : il constitue le premier volet de la formation.
 atelier niveau 2 « Se connaître pour mieux se positionner » : ce second volet est
réservé aux doctorants ayant suivi le niveau 1.
Equipe pédagogique
Aurélia LAUGIER (Accompagnement Miroir).
Présentation biographique
Aurélia LAUGIER est une entrepreneure spécialisée dans les ressources et relations
humaines au travail.
Elle est doublement diplômée en qualité de Psychologue du Travail (Master PTO) et
professionnelle en Gestion Stratégique des Ressources Humaines (Master GSRH) de
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
En 2008, elle crée son entreprise "Accompagnement Miroir". Elle présente à ce jour une
expérience salariée de 15 ans, aussi bien dans le privé que dans le public, et 10 ans
d’entrepreneuriat.
Elle intervient sur plusieurs champs d’action tels que le recrutement, l'amélioration des
conditions de travail, la conduite de changement, l'orientation scolaire et professionnelle,
ainsi que la formation de différents publics. Les publics ciblés par ces formations sont aussi
bien des étudiants en Master et Doctorat (réflexion sur les projets professionnels et leur
valorisation), des personnels administratifs (préparation aux concours ITRF), que des
responsables des Ressources Humaines (optimisation des recrutements).
Aurélia LAUGIER s'attache à révéler professionnellement les stagiaires en formation pour
leur permettre de monter en compétences et de faire valoir professionnellement ce qu'ils
sont !
Contact : accompagnementmiroir@gmail.com
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Atelier d'accompagnement au projet
professionnel niveau 1
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle du Conseil (127)
Date de début de la formation : session 1 : 26 novembre 2018 ou session 2 : 18 mars
2019
Date limite d'inscription : session 1 : 22 novembre 2018 ou session 2 : 14 mars 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : 1ère, 2ème et 3ème années

Deux sessions sont proposées. Les doctorants intéressés s’inscriront à l’une d’entre elles.
Objectifs
Votre école Doctorale et le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) vous proposent de participer à des ateliers qui vous
permettront d’identifier et de présenter vos compétences, d’être accompagné(e) dans
votre projet professionnel et de bénéficier des conseils et de l’expérience d’une
intervenante professionnelle.
Cette formation comprend aussi des informations et des conseils relatifs au portfolio du
doctorant prévu par l’arrêté du 25 mai 2016.
L’atelier niveau 1, d’une durée de 2 jours, est destiné aux doctorants de 1ère, 2ème et 3ème
années. Il est centré sur les échanges professionnels-étudiants, afin de vous familiariser
avec les réalités du monde professionnel et ainsi préparer et favoriser votre future
insertion professionnelle.
Votre thèse est un atout et il convient que vous sachiez la valoriser et la présenter comme
ce qu’elle est : c'est-à-dire une expérience professionnelle qui vous a permis d’acquérir et
de développer des connaissances, des compétences et des atouts valorisables
professionnellement, et ce quel que soit le domaine d’insertion.
Votre cursus universitaire, ainsi que votre parcours personnel, vous offrent des débouchés
dans des structures publiques ou assimilées mais également dans le privé. Il faut
aujourd’hui réfléchir à différents plans d’action pour construire vos projets professionnels
et faciliter votre insertion.
Toute personne rencontrée peut être à l’origine d’une opportunité ou d’une évolution
professionnelle. Vous devez donc être prêt(e) au quotidien à vous présenter et expliquer
clairement et de façon pertinente, votre parcours, vos ambitions, votre valeur, afin de vous
permettre d’exercer une activité professionnelle qui soit à la hauteur de vos espérances et
compétences. Nous réfléchirons et construirons ensemble les outils qui vous seront utiles
tout au long de votre carrière.
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Programme
1. Réflexion et actions sur les attentes des acteurs socio-économiques
 Que pouvez-vous apporter à un employeur (collectivité, association, entreprise…):
compétences (définition, exemples, compréhension de leur importance) ?
 Que voulez-vous apporter : valeurs professionnelles (test, définition et
sensibilisation sur l’importance de leur considération) ?
2. Réflexion et actions sur les outils de recherche d’emploi
 Méthodologie de construction d’un CV et de lettres de motivations pertinents et
personnalisés : conseils, reconstruction et test de vos outils « relookés ».
 Médias qui vous correspondent : quel média adapté à quelle situation ?
3. Réflexion et actions sur la présentation professionnelle
 Apprendre à se présenter rapidement et efficacement : présentation en 1 minute
chrono pour être efficace en toutes circonstances.
 Simulations entretiens téléphoniques (comment les déclencher, passer le barrage
du standard, du responsable occupé, etc.) et physiques (tenue, comportement, attitude,
mise en avant de soi, se préparer, communication verbale et non verbale, etc.) : astuces et
fiches techniques.
 Accompagnement et conseils relatifs au portfolio du doctorant prévu par l’arrêté
du 25 mai 2016.
Emploi du temps : 2 séances
Deux sessions de 2 séances sont proposées. Les doctorants intéressés s’inscriront à l’une
des sessions.
Session 1
Séance n° 1 Date : 26-11-2018 Horaire : 9h30 à 16h30
Lieu : Salle du Conseil (127) - Site Saint Charles
Séance n° 2 Date : 03-12-2018 Horaire : 9h30 à 16h30
Lieu : Salle du Conseil (127) - Site Saint Charles

ou
Session 2
Séance n° 1 Date : 18-03-2019 Horaire : 9h30 à 16h30
Lieu : Salle du Conseil (127) - Site Saint Charles
Séance n° 2 Date : 25-03-2019 Horaire : 9h30 à 16h30
Lieu : Salle du Conseil (127) - Site Saint Charles
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Atelier d'accompagnement au projet
professionnel niveau 2
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle du Conseil (127)
Date de début de la formation : session 1 : 10 décembre 2018 ou session 2 : 1er avril
2019
Date limite d'inscription : session 1 : 06 décembre 2018 ou session 2 : 28 mars 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : 1ère, 2ème et 3ème années

Cet atelier, organisé en partenariat avec le SCUIO-IP de l’Université Paul-Valéry Montpellier
3, est réservé aux doctorants ayant participé à l’Atelier d’Accompagnement au projet
professionnel niveau 1.
Deux sessions de 2 séances sont proposées. Les doctorants intéressés s’inscriront à l’une des
sessions.
Objectifs
Votre école doctorale et le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) vous proposent de participer à des ateliers qui vous
permettront d’identifier et de présenter vos compétences, d’être accompagné dans votre
projet professionnel et de bénéficier des conseils et de l’expérience d’une intervenante
professionnelle.
L’objectif de ce deuxième niveau est de vous sensibiliser sur l’importance de bien se
connaître personnellement et professionnellement avant tout positionnement
professionnel. En effet, c’est en sachant qui nous sommes (identité, personnalité, valeurs),
d’où nous venons, ce qui nous a construit (formations, expériences …) et qui nous
souhaitons être et le sens que nous portons à travers nos projets (motivations, projets de
vie professionnelle et personnelle) que nous pouvons communiquer à ce sujet, et choisir
une orientation en adéquation avec l’ensemble de notre profil.
Vous parviendrez à formaliser et comprendre plus précisément ce qui vous fait avancer
professionnellement (motivations, intérêts professionnels) et ce qui vous caractérise
(profil professionnel, personnalité). Vous pourrez alors plus aisément vous positionner sur
telle ou telle orientation, en considérant l’ensemble de ces points, ainsi que le travail
précédemment effectué de construction d’outils personnalisés.
Cet atelier comprend également des informations et conseils relatifs au portfolio du
doctorant prévu par l’arrêté du 25 mai 2016, en complément de la formation de niveau 1.
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Programme
La formation comprend deux séances pour une durée totale de 16 heures. La participation
aux deux séances est impérative.
Cet atelier constitue la suite de l’Atelier – Niveau 1. Un rappel des fondamentaux, traités
de manière ludique et complémentaire, amorcera ces deux journées. Dans un second
temps, vous plongerez dans l’univers de la connaissance de Soi, de ses développements et
applications professionnelles.
1. Réflexion sur les compétences et actualisation ; les compétences acquises et en cours
d’acquisition
 Travail sur les compétences et leur importance dans le projet professionnel : mais
qu’est-ce que c’est déjà? (exercice « Taboo »).
 Méthodologie de construction d’un CV et de lettres de motivation pertinents et
personnalisés, ou comment les bons outils permettent de mieux se vendre (test d’outils
présentés « bien », « pas bien »).
2. Mieux se connaître pour permettre aux autres de nous connaître
 Comment êtes-vous perçu(e) : quel animal es-tu ?
 Comment vous percevez-vous : EAE, MBTI.
 Mes intérêts professionnels : Hexa 3D (RIASEC, typologie de Holland).
3. S’ouvrir au monde
 Comment je perçois ma Thèse ? Quel est le retour que je transmets à mes
interlocuteurs ?
 Approfondir la présentation de soi : être employable c’est être pédagogue.
 Gérer une situation tendue : « Tu es docteur ? Tu vas me soigner du coup ! ». Ou
comment expliquer les atouts de son parcours de thèse auprès d’un public non sensibilisé
et novice.
 Accompagnement et conseils concernant vos compétences.
Emploi du temps : 1 séance
Deux sessions sont proposées. Les doctorants intéressés s’inscriront à l’une d’entre elles.
Session 1
Séance n° 1 Date : 10-12-2018 Horaire : 9h30 à 16h30
Lieu : Salle du Conseil (127) - Site Saint Charles
Séance n° 2 Date : 17-12-2018 Horaire : 9h30 à 16h30
Lieu : Salle du Conseil (127) - Site Saint Charles
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ou
Session 2
Séance n° 1 Date : 01-04-2019 Horaire : 9h30 à 16h30
Lieu : Salle du Conseil (127) - Site Saint Charles
Séance n° 2 Date : 08-04-2019 Horaire : 9h30 à 16h30
Lieu : Salle du Conseil (127) - Site Saint Charles
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AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle 004
Date de début de la formation : voir en fonction des niveaux
Date limite d'inscription : voir en fonction des niveaux
Langue du cours : français
Public prioritaire : 1ère, 2ème et 3ème années

Les doctorants peuvent suivre cette formation chaque année, durant leurs trois premières
années de doctorat. Il est également possible de n’y participer qu’une ou deux années.
Deux options sont possibles. Vous pouvez choisir de compléter le Guide d'auto-évaluation
des compétences professionnelles des doctorants®:
 avec un accompagnement personnalisé
 sans accompagnement
Equipe pédagogique
Philippe SCHENCK - Conseiller en insertion professionnelle au SCUIO (Service Commun
Universitaire d'Information et d'Orientation) de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3,
membre du réseau national des Conseillers de l’ABG - L’Intelli’agence®.
Présentation biographique
Mon objectif est de contribuer à la construction, par chaque doctorant, d'un parcours qui
lui permette de réaliser ce qu'il est, ce qui fait sens pour lui et le porte car je considère avant
tout, que le talent est d'avoir envie de réaliser ce que l'on est.
Ma mission auprès des doctorants et des docteurs s'est construite par une réflexion
commune avec les Directeurs de nos écoles doctorales et suite à de nombreux entretiens
avec nos doctorants. Un doctorat est une expérience professionnelle formatrice par la
Recherche, et constitue pour chaque doctorant une expérience personnelle forte : mon but
est de les accompagner par une réflexion commune, en petits groupes et de manière
individuelle, dans la construction de leur réussite professionnelle.
De formation littéraire et juridique, mes choix professionnels m'ont conduit en premier à
exercer dans le secteur privé, mais après plusieurs années j'ai réalisé qu'il est toujours
intéressant d'avoir plusieurs vies dans une vie : je me suis donc donné les moyens de
concrétiser cette idée, et sur concours j'ai intégré l'Administration de l'Education
Nationale et de l'Enseignement Supérieur. J'ai ensuite candidaté en 2008 aux fonctions de
Conseiller en insertion professionnelle de l'Université Paul-Valéry, fonctions que j'exerce à
ce jour.

Contact : philippe.schenck@univ-montp3.fr
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Autoévaluation
des
compétences
accompagnement 1ère année

avec

Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle 004
Date de début de la formation : session 1 : 11 janvier 2019 ou session 2 : 14 janvier 2019
Date limite d'inscription : session 1 : 09 janvier 2019 ou session 2 : 11 janvier 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : 1ère année

Deux sessions sont proposées. Les doctorants intéressés s’inscriront à l’une d’entre elles.
Objectifs
Les compétences professionnelles acquises par les doctorants et les docteurs leur
permettent d'aborder tout type de métiers dans l'ensemble des secteurs socioéconomiques. Identifier et valoriser ces compétences est donc un savoir-faire essentiel
pour le développement de leur carrière.
Le guide d'auto-évaluation des compétences professionnelles des doctorants®
accompagne cette démarche tout en favorisant l'autonomie des utilisateurs.
Cet outil est destiné aux doctorants et docteurs de toutes les disciplines souhaitant mener
une réflexion personnelle et analyser la préparation de leur doctorat. Ils sont amenés, par
un questionnaire détaillé, à se situer par rapport au cadre de leur expérience doctorale et
à dresser un inventaire évolutif des compétences développées au cours de celle-ci :
 traitement de l'information, argumentation, communication, compétences
linguistiques
 capacité d'auto-formation méthodologique et scientifique
 gestion de projet, travail en équipe, constitution de réseau
 compétences scientifiques et techniques
 compétences informatiques et culture générale.
Programme
Cet accompagnement individualisé vous est proposé tout au long de vos études
doctorales, afin de vous aider et vous conseiller dans la démarche.
Les modalités sont les suivantes :
1. Une séance préalable collective de 3 heures destinée à informer les doctorants et leur
permettre de se rencontrer, d’échanger autour de leurs projets, puis de commencer à
compléter leur Guide.
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2. Envoi du Guide par mail qui devra être complété et retourné au plus tard le 27 mai 2019.
3. Une séance individuelle : vous pourrez prendre un rendez-vous avec M. SCHENCK
durant l’année 2018-2019 pour un entretien individualisé.
Emploi du temps : 1 séance
Deux sessions sont proposées. Les doctorants intéressés s’inscriront à l’une d’entre elles.
Session 1
Date : 11-01-2019 Horaire : 13h30 à 16h30
Lieu : Site Saint Charles - salle 004

ou
Session 2
Date : 14-01-2019 Horaire : 13h30 à 16h30
Lieu : Site Saint Charles - salle 004
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Autoévaluation
des
compétences
accompagnement 2ème année

avec

Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle 004
Date de début de la formation : 21 janvier 2019
Date limite d'inscription : 18 janvier 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : 2ème année

Objectifs
Les compétences professionnelles acquises par les doctorants et les docteurs leur
permettent d'aborder tout type de métiers dans l'ensemble des secteurs socioéconomiques. Identifier et valoriser ces compétences est donc un savoir-faire essentiel
pour le développement de leur carrière.
Le guide d'auto-évaluation des compétences professionnelles des doctorants®
accompagne cette démarche tout en favorisant l'autonomie des utilisateurs.
Cet outil est destiné aux doctorants et docteurs de toutes les disciplines souhaitant mener
une réflexion personnelle et analyser la préparation de leur doctorat. Ils sont amenés, par
un questionnaire détaillé, à se situer par rapport au cadre de leur expérience doctorale et
à dresser un inventaire évolutif des compétences développées au cours de celle-ci :
 traitement de l'information, argumentation, communication, compétences
linguistiques
 capacité d'auto-formation méthodologique et scientifique
 gestion de projet, travail en équipe, constitution de réseau
 compétences scientifiques et techniques
 compétences informatiques et culture générale.
Programme
Cet accompagnement individualisé vous est proposé tout au long de vos études
doctorales, afin de vous aider et vous conseiller dans la démarche.
Les modalités sont les suivantes :
1. Une séance préalable collective de 3 heures destinée à informer les doctorants et leur
permettre de se rencontrer, d’échanger autour de leurs projets, puis de commencer à
compléter leur Guide.
2. Envoi du Guide par mail qui devra être complété et retourné au plus tard le 27 mai 2019.
3. Une séance individuelle : vous pourrez prendre un rendez-vous avec M. SCHENCK
durant l’année 2018-2019 pour un entretien individualisé.
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Emploi du temps : 1 séance
Date : 21-01-2019 Horaire : 13h30 à 16h30
Lieu : Site Saint Charles - salle 004
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Autoévaluation
des
compétences
accompagnement 3ème année

avec

Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle 004
Date de début de la formation : 28 janvier 2019
Date limite d'inscription : 25 janvier 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : 3ème année

Objectifs
Les compétences professionnelles acquises par les doctorants et les docteurs leur
permettent d'aborder tout type de métiers dans l'ensemble des secteurs socioéconomiques. Identifier et valoriser ces compétences est donc un savoir-faire essentiel
pour le développement de leur carrière.
Le guide d'auto-évaluation des compétences professionnelles des doctorants®
accompagne cette démarche tout en favorisant l'autonomie des utilisateurs.
Cet outil est destiné aux doctorants et docteurs de toutes les disciplines souhaitant mener
une réflexion personnelle et analyser la préparation de leur doctorat. Ils sont amenés, par
un questionnaire détaillé, à se situer par rapport au cadre de leur expérience doctorale et
à dresser un inventaire évolutif des compétences développées au cours de celle-ci :
 traitement de l'information, argumentation, communication, compétences
linguistiques
 capacité d'auto-formation méthodologique et scientifique
 gestion de projet, travail en équipe, constitution de réseau
 compétences scientifiques et techniques
 compétences informatiques et culture générale.
Programme
Cet accompagnement individualisé vous est proposé tout au long de vos études
doctorales, afin de vous aider et vous conseiller dans la démarche.
Les modalités sont les suivantes :
1. Une séance préalable collective de 3 heures destinée à informer les doctorants et leur
permettre de se rencontrer, d’échanger autour de leurs projets, puis de commencer à
compléter leur Guide.
2. Envoi du Guide par mail qui devra être complété et retourné au plus tard le 27 mai 2019.
3. Une séance individuelle : vous pourrez prendre un rendez-vous avec M. SCHENCK
durant l’année 2018-2019 pour un entretien individualisé.
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Emploi du temps : 1 séance
Date : 28-01-2019 Horaire : 13h30 à 16h30
Lieu : Site Saint Charles - salle 004
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Autoévaluation
des
accompagnement

compétences

sans

Lieu : Cette formation se fait en autonomie
Date d’ouverture des inscriptions : 15 novembre 2018
Date limite d'inscription : 31 mars 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : 1ère, 2ème et 3ème années

Les doctorants peuvent suivre cette formation chaque année, durant leurs trois premières
années de doctorat. Le guide à compléter prévoit en effet 3 « étapes", selon l’année
d'inscription :
 " Etape 1" pour les doctorants de 1ère année
 "Etape 2" pour les doctorants de 2ème année
 "Etape 3" pour les doctorants de 3ème année.
Cette option permet de suivre l’évolution du doctorant. Il est également possible de ne
participer à cette formation qu’une ou deux années.
Objectifs
Les compétences professionnelles acquises par les doctorants et les docteurs leur
permettent d'aborder tout type de métiers dans l'ensemble des secteurs socioéconomiques. Identifier et valoriser ces compétences est donc un savoir-faire essentiel
pour le développement de leur carrière.
Le guide d'auto-évaluation des compétences professionnelles des doctorants®
accompagne cette démarche tout en favorisant l'autonomie des utilisateurs.
Cet outil est destiné aux doctorants et docteurs de toutes les disciplines souhaitant mener
une réflexion personnelle et analyser la préparation de leur doctorat. Ils sont amenés par
un questionnaire détaillé à se situer par rapport au cadre de leur expérience doctorale et à
dresser un inventaire évolutif des compétences développées au cours de celle-ci :
 traitement de l'information, argumentation, communication, compétences
linguistiques
 capacité d'auto-formation méthodologique et scientifique
 gestion de projet, travail en équipe, constitution de réseau
 compétences scientifiques et techniques
 compétences informatiques et culture générale.
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Programme
La formation consiste en la diffusion aux inscrits du Guide d’Auto-évaluation des
compétences professionnelles des doctorants® de l’ABG - L’Intelli’agence®. Ce Guide est
une référence nationale et internationale en la matière. Il a été conçu par des
représentants des secteurs académiques et économiques et des doctorants et jeunes
docteurs.
En autonomie, les modalités de cette formation sont les suivantes :
 inscription à la formation via le logiciel ADUM
 envoi par mail aux inscrits du Guide d’Auto-évaluation des compétences
professionnelles des doctorants® de l’ABG - L’Intelli’agence®
 validation, par le Directeur de thèse, du Guide complété par le doctorant.
Modalités de validation de la formation
La validation du guide ABG que vous devez compléter dans le cadre de cette formation est
confiée aux Directeurs de thèse. Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre :
 impression, par le doctorant, de l'Attestation de validation de la formation
"Autoévaluation des compétences sans évaluation" via le compte ADUM (rubrique
« Documents Administratifs »).
 envoi au Directeur de thèse du guide ABG complété et de l'attestation de validation
pour signature. Le format de transmission (électronique ou papier) sera à déterminer
directement avec lui.
 transmission au Bureau des Études Doctorales de cette attestation de validation
complétée par le Directeur de thèse (nous ne récupérerons pas le guide). Vous pourrez la
déposer au BED ou l'envoyer par courrier à l'adresse ci-dessous :
Université Paul-Valéry
Site Saint Charles
Service des Etudes et Écoles Doctorales
Route de Mende
34199 MONTPELLIER CEDEX 5
Les attestations de validation signées par les Directeurs de thèse devront parvenir au
BED au plus tard le 27 mai 2019. Aucun envoi par mail ne sera pris en compte.
Emploi du temps
Pas de séance en présentiel.
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Formateur C2i
Lieu : Campus UM3, Route de Mende
Date de début de la formation : 20 septembre 2018
Date limite d'inscription : 18 septembre 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Fabrice PHILIPPE - Maître de conférences au Département "Mathématiques et
Informatique Appliquées" (MIAP) à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Public visé
Doctorants de première et deuxième années, et au-delà s’il reste des places.
Objectifs
Former en 40 heures des doctorants de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 pour qu'ils
puissent être recrutés comme vacataires afin d'encadrer des groupes de TD d'informatique
préparant au C2i niveau 1 (rémunération selon les cas 12 He TD ou 20 He TD par groupe,
soit environ 400 ou 700 euros net par groupe).
Par ailleurs, l'examen du C2i niveau 1 est passé durant la formation.
Dans tous les cas, l'assiduité est indispensable vu la densité du programme.
Programme
Les doctorants intéressés suivront un module d'enseignement renforcé de type C2i
niveau 1 (20 heures).
Ce module permettra à ceux n'ayant pas encore validé le C2i niveau 1 de le faire, et aux
autres d'actualiser leurs connaissances.
Ils suivront parallèlement la formation de formateurs (20 heures), pendant laquelle
l'ensemble des compétences nécessaires à l'encadrement de groupes de débutants seront
analysées (aspects théoriques, sur la base des CMs de niveau débutant fournis dans les
supports de cours : architecture, codage binaire, formats, édition, logiciel système,
disques, langages, syntaxe, modes d'adressage, protocoles, réseaux, internet,...).
Une fois la formation terminée, le département MIAp fera appel aux doctorants l’ayant
suivie avec succès pour participer aux enseignements dont il a la charge, en fonction des
besoins. A titre indicatif, le département MIAp recrutera cette année des vacataires pour
l’encadrement de plus de 100 groupes de stage (12 h/groupe) ou de niveaux « Débutant »
et « Avancé » (20h/groupe).
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Attention : ne pourront devenir vacataires que les doctorants remplissant les conditions
de recrutement : pas de contrat doctoral, ou contrat doctoral avec mission
d'enseignement.
Emploi du temps
Début des cours en 20 septembre 2019.
Lieu : Campus UM3, Route de Mende

Présentation biographique
Fabrice Philippe est agrégé de mathématiques et maître de conférences en informatique,
en poste à l'université Paul-Valéry Montpellier 3 depuis 1994. Il est docteur de l'université
Paris 6 et a obtenu son habilitation à Montpellier 2.
Membre du LIRMM (Laboratoire d'Informatique, Robotique et Microélectronique de
Montpellier), ses activités de recherche tournent autour de la combinatoire énumérative
et des outils probabilistes en modélisation, avec un intérêt particulier pour les sujets
pluridisciplinaires et les points de vue didactiques. Il a ainsi eu la chance de collaborer avec
des économistes (modèles descriptifs de décision), des chimistes (identification de
composés cristallins) et, depuis bientôt 20 ans, des physiciens (modélisation et simulation
de lasers).
Ces travaux, parmi d'autres du domaine de l'informatique fondamentale, ont par exemple
été publiés dans des revues aussi diverses que Journal of Combinatorial Theory, Image and
Vision Computing, Mathematical Social Sciences, American Journal of Physics ou Physical
Review.

Contact : fabrice.philippe@univ-montp3.fr
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Introduction au financement de la Recherche
sur projets
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 06 décembre2018
Date limite d'inscription : 04 décembre 2018
Langue du cours : français
Public prioritaire : à partir de la 3ème année
Equipe pédagogique
Florent GOIFFON, service « Partenariats Recherche » de l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3.
Objectifs
Le financement de la Recherche sur (ou par) projet est un phénomène assez récent en
France, mais qui a connu une forte montée en puissance au cours des dernières années.
Intervenant dans un contexte de stagnation des crédits récurrents de l’Etat, cette
« contractualisation » de la Recherche impacte de façon significative le fonctionnement
des opérateurs de la Recherche (universités, grandes écoles, organismes et leurs
laboratoires) ainsi que le métier de chercheur ou enseignant-chercheur.
A travers cette intervention, il s’agira pour les doctorants de comprendre le mode
opératoire et les enjeux liés à la Recherche sur projet.
Programme
La présentation des principaux programmes de financement de la Recherche et de
l’innovation permettra aux doctorants d’appréhender la diversité des niches
d’intervention : échelons régional, national, international, recherche fondamentale ou
appliquée, recherche partenariale ou projets individuels, etc.) et la complémentarité des
acteurs impliqués.
Ces exemples, ainsi que les retours d’expérience proposés par l’intervenant conduiront,
enfin, les participants à s’initier à la méthodologie de montage de projet.
Emploi du temps : 1 séance
Séance n° 1 Date : 06-12-2018 Horaire : 14h à 16h30
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Présentation biographique
Florent GOIFFON travaille dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche
depuis 2009. D’abord au CNRS en tant qu’Ingénieur de Projets Européens, puis, à partir de
2011, à l’Université Paul-Valéry Montpellier comme Chargé de Coopération
Internationale.
Depuis son arrivée à l’université, il a accompagné l’ingénierie d’une centaine de projets
dont une vingtaine est en cours d’exécution. Fortement impliqué dans des réseaux
professionnels, il est sollicité en 2014 par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche pour rejoindre le dispositif des Points de Contact Nationaux Horizon 2020.
Florent Goiffon est titulaire du master 2 « Etudes Européennes et Relations Internationales
– mention projets Européens » de l’Université Cergy Pontoise et d’une maitrise d’histoire
de l’Université Lumières Lyon 2. Il a également vécu près de 4 ans dans différents pays
européens que ce soit pour ses études (semestre Erasmus en Grèce) ou en tant que
professeur de français langue étrangère (Pays-Bas, Slovénie).

Contact : florent.goiffon@univ-montp3.fr
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FORMATIONS EN DROIT DU NUMÉRIQUE
ET DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Deux formations sont proposées :
 Droit du numérique dans le domaine des recherches en Sciences de l’Homme et
de la Société (SHS).
 Panorama de la propriété intellectuelle dans le domaine des recherches en
Sciences de l’Homme et de la Société (SHS).
Les doctorants peuvent ne participer qu’à une seule d’entre elles.

Equipe pédagogique
Agnès ROBIN, Maître de conférences à la Faculté de Droit de Montpellier, Directrice du
master 2 Droit de la propriété intellectuelle et TIC, Consultante IP/IT.
Présentation biographique
Agnès ROBIN est Maître de Conférences (habilitée à diriger des recherches) en Droit privé
à la Faculté de Droit de Montpellier. Elle est membre de l’Equipe de recherche Créations
Immatérielles et Droit (ERCIM - UMR 5815 « Dynamiques du Droit »), membre du Comité
de pilotage du Réseau Droit, sciences et techniques (GDR NoST – Normes Sciences et
Techniques) et assure à ce titre des responsabilités éditoriales au sein de la revue Cahiers
Droit, Sciences et Technologies (OpenEdition/PUAM).
Elle dirige le Master 2 Droit de la propriété intellectuelle et TIC (Faculté de droit de
Montpellier) qui assure une formation en droit de la propriété intellectuelle et droit des TIC
(www.ercim.net). Elle anime également des ateliers de formation professionnelle auprès
des entreprises innovantes de la Région Languedoc-Roussillon.
Agnès Robin a soutenu une thèse en 2001 intitulée « La copropriété intellectuelle » (PUALGDJ, 2005).
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Son activité scientifique est orientée selon trois axes :
 Droit de la propriété intellectuelle
 Droit de la recherche et de l’innovation
 Droit du numérique (droit des TIC, droit de l’internet). Elle a publié de nombreux
articles et donné des conférences sur les thèmes relatifs à l’open data, aux cahiers de
laboratoire, au plagiat scientifique, à la valorisation de la recherche, au patrimoine
scientifique de l’Etat, à l’open science, à l’université numérique, etc.).

Contact : agnes.robin@univ-montp1.fr
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Droit du numérique dans le domaine des
recherches en Sciences de l’Homme et de la
Société (SHS)
Lieu : Salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 22 janvier 2019
Date limite d'inscription : 18 janvier 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Objectifs
Former des chercheurs, doctorants et post-doctorants dans le domaine du droit
numérique à partir d’exemples concrets soumis par le public.
Programme
Domaine du numérique : données, base de données, logiciels, licences (contrats).
Enjeux : protection et exploitation des données, bases de données et logiciels.
Propos introductifs
1ere partie : La protection des ressources
 Les données
. Qu’est-ce qu’une donnée ?
. Qu’est-ce qu’une donnée scientifique ?
. Les données peuvent-elles être protégées ?

.
.
.
.
.

 Les bases de données
Qu’est-ce qu’une base de données ?
Protection par le droit d’auteur
Protection par le droit sui generis des bases de données
Autorisations
Valorisation du corpus

Questions (15 mn)
Pause (05 mn)
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2ème partie : L’exploitation des ressources
 Licences creative commons
 Licences d’utilisation de données
 Licences d’utilisation de données publiques
 Licences d’utilisation de bases de données
 Licences d’utilisation de logiciels libres
Questions (15 mn)
Emploi du temps : 1 séance
Séance n° 1 Date : 22-01-2019 Horaire : 9h à 12h00
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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Panorama de la propriété intellectuelle dans le
domaine des recherches en Sciences de
l’Homme et de la Société (SHS)
Lieu : Salle des Actes
Date de début de la formation : 05 février 2019
Date limite d'inscription : 03 février 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Objectifs
Former des chercheurs, doctorants et post-doctorants dans le domaine du droit de la
propriété intellectuelle à partir d’exemples concrets soumis par le public.
Programme
Propos introductifs
1ere partie : Le chercheur, producteur d’œuvres
 Typologie des productions scientifiques
. Publications
. Logiciels
. Bases de données
 Acquisition des droits, formalités de dépôt et preuves
 Titularité des droits sur les productions scientifiques
. Droit d’auteur
. Droit des bases de données
 Prérogatives du titulaire des droits sur les productions scientifiques
. Droit d’auteur
. Droit des bases de données
 L’exploitation des productions scientifiques
. Droit d’auteur
. Droit des bases de données
Questions (15 mn)
Pause (05 mn)
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2ème partie : Le chercheur, utilisateur d’œuvres ou d’informations
.
.
.
.
.

 Conditions d’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur
Principe
Exceptions
Accords sectoriels
Formalités
Autorisations

 Informations protégées au titre d’un droit de la personnalité
. Droit à la vie privée
. Droit à l’image
. Sanctions
Questions (15 mn)
Emploi du temps : 1 séance
Séance n° 1 Date : 05-02-2019 Horaire : 9h à 13h00
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
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LANGUES VIVANTES
ANGLAIS POUR DOCTORANTS
Deux niveaux sont proposés. Le premier niveau est ouvert aux doctorants ayant au
minimum le niveau B1 du CECRL, le second aux doctorants ayant au minimum le niveau
B2 du CECRL.
Le parcours pédagogique du niveau 1 au niveau 2 est progressif. Les étudiants souhaitant
valider les deux niveaux (sur deux années consécutives ou non) doivent par conséquent
valider le niveau 1 avant de suivre la formation de niveau 2.
Les étudiants ne souhaitant valider que le niveau 2 peuvent, sous réserve d'avoir le niveau
B2 du CECRL, s’inscrire directement dans le groupe 2, sans avoir validé au préalable la
formation de niveau 1.
Critères de validation de la formation
L´assiduité est obligatoire. Deux absences maximum, justifiées ou non, seront autorisées.
Les étudiants qui s’inscrivent à la formation s’engagent à :
 participer à l’ensemble des cours
 effectuer l’ensemble des exercices préparatoires et/ou d’approfondissement
requis.
Les étudiants ne respectant pas ces règles ne valideront pas la formation.
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Anglais pour doctorants - Niveau 1
Lieu : Salle des Actes
Date de début de la formation : 05 février 2019
Date limite d'inscription : 03 février 2019
Langue de l'intervention : anglais
Public prioritaire : aucun

Equipe pédagogique
Coordination : Paula BARROS, Maître de conférences à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3, membre de l’IRCL.
Enseignement : Claudine RAYNAUD - Professeure à l’Université Paul-Valéry Montpellier
3, membre d'EMMA.
Pré requis
La formation ne s'adresse pas à des débutants. L'enseignant pourra désinscrire tout
étudiant n'ayant pas le niveau de langue minimum requis.
Niveau minimum requis pour le niveau 1 : B1 du CECRL.
Pour évaluer votre niveau avant de vous inscrire, merci de vous reporter au document
suivant : «Un Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues » : apprendre,
enseigner, évaluer,
p. 25-29 : Niveau anglais CECRL
Objectifs
Perfectionner ses compétences en langue anglaise :
 compréhension écrite : lire de façon aisée des documents,
 compréhension orale : comprendre des locuteurs natifs ou non-natifs lors de
présentations ou de discussions,
 production écrite : rédiger en anglais,
 production orale : présenter une communication,
 interaction orale : participer activement à une discussion.
Ce cours n’est pas un entraînement à la conversation informelle. Pendant les séances de
travail, des exercices seront proposés pour travailler les compétences décrites ci-dessus.
En outre, des exercices préparatoires et/ou d’approfondissement devront être effectués
en dehors des cours sur une base hebdomadaire.
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Programme
Volume horaire de 24 heures sur 12 semaines, soit :
 entre 18 et 20 heures de travail en ateliers thématiques de 2 heures chacun
comprenant des séances de pratique orale et de pratique écrite
 entre 4 et 6 heures réservées à la présentation orale du projet de thèse par les
étudiants (en fin de semestre).
Travail individuel en autonomie à partir de ressources en ligne pour l'entraînement à la
compréhension de l'oral et à la compréhension de l'écrit.
Travaux obligatoires
 Remise de travaux écrits, dont :
. Séance 6 : remise de l’abstract d'un article scientifique. Article d’une dizaine de pages,
choisi par l’enseignant. Abstract d’une longueur de 350 mots environ. Texte conforme aux
normes rédactionnelles travaillées en cours.
. Séance 8 : remise d’une version corrigée de cet abstract.
. Séance 10 : remise d’un compte-rendu d'une conférence en anglais. Conférence d’une
durée de 20 à 30 minutes à écouter en ligne. Compte-rendu d’une longueur de 350 mots
environ. Texte conforme aux normes rédactionnelles travaillées en cours.
 Productions orales, dont :
. Prises de parole en continu d’une durée de 3 à 5 minutes. Une semaine sur deux ou une
semaine sur trois. Thème : l’actualité scientifique dans le domaine de recherche de
l’étudiant.
. Séances 11 et 12 : présentation orale du projet de recherche. Prise de parole conforme
aux normes de présentation travaillées en cours.
 Des exercices supplémentaires peuvent être exigés par l’enseignant.
Emploi du temps : 12 séances
Les cours auront lieu le mardi de 09h45 à 11h45. Pour rappel, l’assiduité est impérative.
Séance n° 1 Date : 05-02-2019 - Horaire : 09h45 à 11h45
Séance n° 2 Date : 12-02-2019 - Horaire : 09h45 à 11h45
Séance n° 3 Date : 19-02-2019 - Horaire : 09h45 à 11h45
Séance n° 4 Date : 26-02-2019 - Horaire : 09h45 à 11h45
Séance n° 5 Date : 12-03-2019 - Horaire : 09h45 à 11h45
Séance n° 6 Date : 19-03-2019 - Horaire : 09h45 à 11h45
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Séance n° 7 Date : 26-03-2019 - Horaire : 09h45 à 11h45
Séance n° 8 Date : 02-04-2019 - Horaire : 09h45 à 11h45
Séance n° 9 Date : 09-04-2019 - Horaire : 09h45 à 11h45
Séance n° 10 Date : 16-04-2019 - Horaire : 09h45 à 11h45
Séance n° 11 Date : 30-04-2019 - Horaire : 09h45 à 11h45
Séance n° 12 Date : 07-05-2019 - Horaire : 09h45 à 11h45

Lieu : Salle des Actes – Site Saint Charles 1

Présentation biographique
Claudine RAYNAUD, Professeure d’études américaines à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3, a enseigné en Angleterre (Birmingham et Liverpool) et aux Etats-Unis
(Michigan, Northwestern et Oberlin).
Membre du Du Bois Institute (Harvard, automne 2005), elle a été vice-présidente du CEA
(présidé par Michel Fabre) pendant vingt ans, a dirigé le GRAAT et la JE EAA à Tours, et
travaille au CNRS (ITEM).
Elle est l’auteure de Toni Morrison: L’Esthétique de la survie (1995) et de nombreux articles
sur l’autobiographie noire (Hurston, Wright, Baldwin, Lorde, Angelou), sur Joyce et les
théories féministes.
Ses publications les plus marquantes sont deux contributions aux Cambridge
Companions: Coming of Age in the African American Novel (2004) et Beloved or the
Shifting Shapes of Memory (2007), la co-direction d’un recueil d’essais sur Gloria Naylor
(L’Harmattan, 2012) et un chapitre sur ‘Tell my Horse’ de Hurston dans Afromodernisms
(Edinburgh UP, 2013).
Claudine Raynaud a co-dirigé deux volumes de Diasporas, Cultures of Mobilities, Race
(PULM, 2014, 2016) et l’ouvrage Troubled Legacies: Heritage/Inheritance in Minority
American Literatures (avec Michel Feith, CSP, 2015). Sa traduction, avec une introduction
critique, du récit de Sojourner Truth vient de paraître (PURH, 2016) ; son chapitre sur
l’activiste Ida B. Wells sera inclus dans Women in International and Universal Exhibitions,
1876-1937 (Routledge, 2018).

Contact : claudine.raynaud@univ-montp3.fr
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Anglais pour doctorants - Niveau 2
Lieu : Salle des Actes
Date de début de la formation : 29 janvier 2019
Date limite d'inscription : 27 janvier 2019
Langue de l'intervention : anglais
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Coordination : Paula BARROS, Maître de conférences à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3, membre de l’IRCL
Enseignement : Frédéric DELORD, Professeur agrégé à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3, membre de l'IRCL.
Pré requis
La formation ne s'adresse pas à des débutants. L'enseignant pourra désinscrire tout
étudiant n'ayant pas le niveau de langue minimum requis.
Niveau minimum requis pour le niveau 2 : B2 du CECRL.
Pour évaluer votre niveau avant de vous inscrire, merci de vous reporter au document
suivant : «Un Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues » : apprendre,
enseigner, évaluer, p. 25-29 : Niveau anglais CECRL
Objectifs
Pratique orale intensive pour perfectionner ses compétences en :
 compréhension de l'oral (comprendre des locuteurs natifs ou non-natifs lors de
présentations ou de discussions)
 production orale (présenter une communication)
 interaction orale (participer activement à une discussion)
Ce cours n’est pas un entraînement à la conversation informelle. Pendant les séances de
travail, des exercices seront proposés pour travailler les compétences décrites ci-dessus.
En outre, des exercices préparatoires et/ou d’approfondissement devront être effectués
en dehors des cours sur une base hebdomadaire.
Programme
Volume horaire de 24 heures sur 6 semaines, soit 6 ateliers de pratique orale de 4 heures
chacun.
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English for Academic Purposes – autour de l’organisation d’une « mock-conference »
(tâche finale) dans une approche actionnelle mettant en œuvre les cinq activités
langagières (écrire un « call for papers », soumettre un article, rédiger une communication,
présenter un « papier », comprendre une présentation orale dans le cadre d’un colloque,
interagir à la suite de celui-ci, présider/modérer une session).

Emploi du temps : 6 séances
Les cours auront lieu le mardi de 12h45 à 16h45. Pour rappel, l’assiduité est impérative.
Séance n° 1 Date : 29-01-2019 Horaire : 12h45 à 16h45
Séance n° 2 Date : 05-02-2019 Horaire : 12h45 à 16h45
Séance n° 3 Date : 12-02-2019 Horaire : 12h45 à 16h45
Séance n° 4 Date : 19-02-2019 Horaire : 12h45 à 16h45
Séance n° 5 Date : 26-02-2019 Horaire : 12h45 à 16h45
Séance n° 6 Date : 12-03-2019 Horaire : 12h45 à 16h45

Lieu : Salle des Actes – Site Saint Charles

Présentation biographique
Représentant du LANSAD (LANgues pour Spécialistes d‘Autres Disciplines) au conseil de
département d’anglais, Frédéric DELORD est Directeur du Centre de Langues Étrangères
et Régionales (CLER) depuis septembre 2016.
Agrégé d’anglais, il enseigne principalement à l’attention des spécialistes d’autres
disciplines, en Licence, Master MEEF et Doctorat. Spécialiste de théâtre, il intervient
également auprès des étudiants comédiens de la Maison Louis Jouvet (ENSAD – École
Nationale Supérieure d’Art Dramatique) et des étudiants chorégraphes du master
« ex.e.r.ce » (Centre Chorégraphique National de Montpellier).
Docteur ès lettres, Frédéric Delord a soutenu une thèse consacrée aux études
shakespeariennes et est membre de l’IRCL – Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge
Classique et les Lumières (UMR 5186 du CNRS).
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Ses sujets de recherche concernent :
 les allusions à la mythologie de l’obscène dans le théâtre shakespearien
 les allusions à Shakespeare dans le cinéma français
 les allusions à Shakespeare dans la culture populaire américaine
Publications
- Frédéric Delord, ed., 2015. Troia Britanica Canto I, 1-50 (1609). In A Dictionary of
Shakespeare’s Classical Mythology: A Textual Companion, ed. Yves Peyré (2009)
URL :
http://www.shakmyth.org/page/Early+Modern+Mythological+Texts%3A+Troia+Britanic
a+I+%281-50%29
- Frédéric Delord, “In Praise of Amateurism: Promenades d’été (René Féret, 1992) and Julie
est amoureuse (Vincent Dietschy, 1998)”, Shakespeare on Screen in Francophonia, one-day
symposium, 17 october 2014 [à paraître]
- Frédéric Delord, “O tiger’s heart wrapped in a woman’s hide! – Hycanian Tigresses in
Shakespeare”, Shakespeare and Myth (ESRA Conference), 26-29 June 2013
- Frédéric Delord, « Mon vieux cerveau est troublé » (La Tempête, IV.1.159) : Je rentre à la
maison ― De la différance à l’incongru », Shakespeare on Screen in Francophonia, ed.
Patricia Dorval & Nathalie Vienne-Guerrin, IRCL ©, Montpellier, 2013.
URL : http://www.shakscreen.org/analysis/analysis_je_rentre/ (5160 mots)
- Frédéric Delord, “Priapus in Shakespeare: Luxuriant Gardens and Luxurious Brothels”,
Shakespeare’s Erotic Mythology and Ovidian Renaissance Culture, ed. Agnès Lafont,
Ashgate, Farnham (Surrey), 2013, pp. 93-105.
- Frédéric Delord, « Auditioning for Shakespeare: Twelfth Night in Michael Haneke’s Code
Unknown» Shakespeare on Screen in Francophonia, ed. Nathalie Vienne-Guerrin &
Patricia Dorval, IRCL ©, Montpellier, 2012.
URL : http://shakscreen.org/analysis/analysis_code_unknown/ (4214 mots)
- Frédéric Delord, « André Téchiné’s Shakespearean Trilogy » [Anglais], Shakespeare on
Screen: Hamlet, Publications des Universités de Rouen et du Havre, ed. Sarah Hatchuel &
Nathalie Vienne-Guerrin, Le Havre, 2011, pp. 277-90.
- Frédéric Delord, « Priapus », A Dictionary of Shakespeare’s Classical Mythology, ed. Yves
Peyré, IRCL ©, Montpellier, 2009.
URL : http://www.shakmyth.org/myth/257/priapus/analysis (3315 mots pour l’analyse)

Contact : frederic.delord@univ-montp3.fr
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ESPAGNOL POUR DOCTORANTS
Deux niveaux sont proposés. Le premier niveau est ouvert aux doctorants ayant au
minimum le niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL), le second aux doctorants ayant au minimum le niveau B2 du CECRL.
Le parcours pédagogique du niveau 1 au niveau 2 est progressif. Les étudiants souhaitant
valider les deux niveaux (sur deux années consécutives ou non) doivent par conséquent
valider le niveau 1 avant de suivre la formation de niveau 2.
L'accès direct au niveau 2 est possible pour les doctorants ayant le niveau requis (B2).
Equipe pédagogique
Céline PEGORARI - Maître de conférences au Département des Etudes Ibériques à
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Santiago OSPINA GARCIA - Maître de conférences au Département des Etudes Ibériques
à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Présentations biographiques
Céline PEGORARI
Spécialiste de littérature espagnole, Céline PEGORARI est Maître de conférences à
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Ses recherches portent sur la poésie espagnole contemporaine et notamment sur ses liens
avec l’image fixe et animée.

Contact : celine.pegorari@univ-montp3.fr

Santiago OSPINA GARCÍA
Maître de Conférences au Département d’Études ibériques et ibéro-américaines de
l’Université de Montpellier 3 Paul Valéry.
Il est docteur en Études Hispaniques de l’Université Paris Nanterre et de l’Université
d’Alcalá (Espagne). Spécialiste en Didactique de l’espagnol langue étrangère, ses intérêts
de recherche concernent notamment l’enseignement et l’apprentissage de l'oral, les stratégies de l’apprenant et l’utilisation du cinéma en cours d’espagnol.

Contact : santiago.ospina-garcia@univ-montp3.fr
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Critères de validation de la formation
L´assiduité est obligatoire.
Les étudiants qui s’inscrivent à la formation s’engagent à :
 participer à l’ensemble des cours (maximum 1 absence)
 effectuer l’ensemble des travaux obligatoires
Les étudiants ne respectant pas ces règles ne valideront pas la formation.
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Espagnol pour doctorants - Niveau 1
Lieu : Salle 004 – Site Saint Charles
Date de début de la formation : 29 janvier 2019
Date limite d'inscription : 25 janvier 2019
Langue de l'intervention : espagnol
Public prioritaire : aucun
Pré requis
Les cours d’espagnol pour doctorants s’adressent aux doctorants ayant besoin de
perfectionner leur niveau en langue pour la recherche en Sciences Humaines et Sociales.
Il s’agit de cours en présentiel pour des étudiants ayant au minimum un niveau B1. Pour
évaluer votre niveau avant de vous inscrire, merci de vous reporter au document suivant :
« Un Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues » : apprendre, enseigner,
évaluer. http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf
Objectifs
Perfectionner ses compétences en langue espagnole.
 Compréhension écrite : être capable de lire de façon aisée des documents.
 Compréhension orale : comprendre des locuteurs natifs dans des situations du
quotidien et de la vie professionnelle.
 Production écrite : rédiger un compte-rendu en espagnol à partir de documents
audiovisuels ou écrits.
 Production orale : se présenter ; exposer une requête ; présenter un projet
personnel.
 Interaction orale : être en mesure de participer activement à une discussion.
Des exercices seront proposés pour travailler ces cinq compétences durant les séances de
cours.
Il est néanmoins impératif que les étudiants effectuent en dehors de ces séances des
travaux préparatoires et autres exercices complémentaires afin de préparer au mieux les
cours en présentiel.
Descriptif
Volume horaire de 24 heures sur 5 semaines :
 5 séminaires de 4heures, divisés de façon suivante : 2 heures d´enseignement avec
M.OSPINA et 2 heures avec Mme. PEGORARI.
 4 heures de travail en autonomie.
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Travaux obligatoires
 Présentation orale par l´étudiant sur une thématique de la vie quotidienne ou
professionnelle.
 Compte-rendu en espagnol à partir de documents audiovisuels ou écrits. Compterendu d´une longueur de 350 mots.
 Présentation par l´étudiant d´une vingtaine de minutes de son domaine de
recherches et sujet de thèse.
Critères de validation de la formation
L´assiduité est obligatoire. Les étudiants qui s’inscrivent à la formation s’engagent à :
 suivre l’ensemble des cours (maximum 1 absence)
 effectuer l’ensemble des travaux obligatoires
Les étudiants ne respectant pas ces règles ne valideront pas la formation.
Emploi du temps : 5 séances en présentiel et 1 séance de 4 heures de
travail en autonomie
Les cours auront lieu le mardi de 9h15-13h15.
Séance n° 1 Date : 29-01-2019 - Horaire : 09h15 à 13h15
Séance n° 2 Date : 05-02-2019 - Horaire : 09h15 à 13h15
Séance n° 3 Date : 12-02-2019 - Horaire : 09h15 à 13h15
Séance n° 4 Date : 19-02-2019 - Horaire : 09h15 à 13h15
Séance n° 5 Date : 26-02-2019 - Horaire : 09h15 à 13h15
L’équivalent d’une séance supplémentaire de 4 heures est également prévu pour du
travail en autonomie.
Lieu : Salle 004 – Site Saint Charles
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Espagnol pour doctorants - Niveau 2
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
Date de début de la formation : 29 janvier 2019
Date limite d'inscription : 25 janvier 2019
Langue de l'intervention : espagnol
Public prioritaire : aucun
Pré requis
Les cours d’espagnol pour doctorants s’adressent aux doctorants ayant besoin de
perfectionner leur niveau en langue pour la recherche en Sciences Humaines et Sociales.
Il s’agit de cours en présentiel pour des étudiants ayant au minimum un niveau B2. Pour
évaluer votre niveau avant de vous inscrire, merci de vous reporter au document suivant :
« Un Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues » : apprendre, enseigner,
évaluer. http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf
Objectifs
Perfectionner ses compétences en langue espagnole.
 Compréhension écrite : être capable de lire de façon aisée des documents.
 Compréhension orale : comprendre des locuteurs natifs lors de conférences, de
discussions.
 Production écrite : rédiger des synthèses en espagnol, pouvoir répondre à un appel
à communication.
 Production orale : présenter une communication.
 Interaction orale : être en mesure de participer activement à une discussion.
Des exercices seront proposés pour travailler ces cinq compétences durant les séances de
cours.
Il est néanmoins impératif que les étudiants effectuent en dehors de ces séances des
travaux préparatoires et autres exercices complémentaires afin de préparer au mieux les
cours en présentiel.
Descriptif
Volume horaire de 24 heures sur 12 semaines :
 5 séminaires de 4heures, divisés de façon suivante : 2 heures d´enseignement avec
M.OSPINA et 2 heures avec Mme. PEGORARI.
 4 heures de travail en autonomie.
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Travaux obligatoires
 Synthèse d´un article scientifique
 Compte-rendu d´une conférence en espagnol. Conférence de 20 minutes à écouter
en ligne. Compte-rendu d´une longueur de 350 mots.
 Présentation par l´étudiant d´une vingtaine de minutes de son domaine de
recherches et sujet de thèse.
Critères de validation de la formation
L´assiduité est obligatoire. Les étudiants qui s’inscrivent à la formation s’engagent à :
 suivre l’ensemble des cours (maximum 1 absence)
 effectuer l’ensemble des travaux obligatoires
Les étudiants ne respectant pas ces règles ne valideront pas la formation.
Emploi du temps : 5 séances en présentiel et 1 séance de 4 heures de
travail en autonomie
Les cours auront lieu le mardi de 9h15-13h15.
Séance n° 1 Date : 29-01-2019 - Horaire : 09h15 à 13h15
Séance n° 2 Date : 05-02-2019 - Horaire : 09h15 à 13h15
Séance n° 3 Date : 12-02-2019 - Horaire : 09h15 à 13h15
Séance n° 4 Date : 19-02-2019 - Horaire : 09h15 à 13h15
Séance n° 5 Date : 26-02-2019 - Horaire : 09h15 à 13h15
L’équivalent d’une séance supplémentaire de 4 heures est également prévu pour du
travail en autonomie.
Lieu : Salle des Colloques 1 – Site Saint Charles
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MÉTHODOLOGIE
Intégrité scientifique : sensibilisation au
plagiat – Utilisation du logiciel de détection des
similitudes : Compilatio
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Campus Route de Mende
Date de début de la formation : session 1 : 07 décembre 2018 – session 2 : 04 février 2019
Date limite d'inscription : session 1 : 05 décembre 2018 – session 2 : 1er février 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : 2ème et 3ème années
Equipe pédagogique
Marie-Noëlle DIOCHON – Ingénieure pédagogique au sein de l’Atelier de l’Université PaulValéry Montpellier 3.
Objectifs
L’élaboration d’une thèse suppose la compréhension et l’assimilation des règles encadrant
l’utilisation de travaux existants, quelle qu’en soit la forme. Le plagiat, tel que défini par le
Code de la propriété intellectuelle, correspond à « toute reproduction, représentation ou
diffusion par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits
d’auteur ».
Le risque de plagiat est un écueil important pour le doctorant, tant les conséquences, en
cas de plagiat avéré, peuvent être lourdes, non seulement au moment de la soutenance
mais également après.
Pourtant, dans le processus de rédaction, le danger d’un plagiat non intentionnel est réel.
Il est en effet parfois difficile d’être certain de ne pas avoir emprunté quelques passages en
omettant de renvoyer aux sources ou ne pas avoir utilisé des sources qui sont elles-mêmes
empruntées à d’autres, l’utilisation d’Internet facilitant considérablement le copier-coller
et la duplication des informations.
Il s’agit donc dans cette formation d’apprendre à utiliser le logiciel de détection des
similitudes, Compilatio, pour limiter les risques de plagiat dans les travaux de recherche.
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Programme
La durée de la formation est de 2 heures. Les points abordés seront les suivants :
. Définition et règles concernant le plagiat.
. Présentation et prise en main de l’outil de détection des similitudes.
. Interprétation du rapport d’analyse.
La formation aura lieu dans une salle informatique, des ordinateurs seront donc disponibles
pour permettre aux doctorants d’expérimenter l’analyse de documents par Compilatio. Il
est aussi possible de venir avec son propre matériel.
Emploi du temps : 1 séance
Deux sessions sont proposées. Les doctorants intéressés s’inscriront à l’une d’entre elles.
Session 1
Date : 07-12-2018 Horaire : 14h00 à 16h00
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN6

ou
Session 2
Date : 04-02-2019 Horaire : 14h00 à 16h00
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN2

Présentation biographique
Marie-Noëlle DIOCHON est ingénieure pédagogique au sein de l’Atelier de l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3. Elle est notamment en charge du suivi de l’outil de détection
des similitudes Compilatio et des actions de sensibilisation et de formation sur les
questions de plagiat.

Contact : marie-noelle.diochon@univ-montp3.fr
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BUREAUTIQUE
Présentation assistée par ordinateur et prise
de parole en public
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Campus Route de Mende – Salle BN5
Date de début de la formation : session 1 : 07 janvier 2019 – session 2 : 28 janvier 2019
Date limite d'inscription : session 1 : 20 décembre 2018 – session 2 : 24 janvier 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : 1ère année (débutant en communication)
Equipe pédagogique
Sandra BRINGAY – Professeure au Département MIAp (Mathématiques, Informatique et
Applications) de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Objectifs
Rendre le doctorant autonome et performant lorsqu'il prend la parole en public et réalise
des diapositives avec un logiciel de PAO (Présentation Assistée par Ordinateur).
Programme
La formation comprend 3 séances de cours et travaux dirigés pour une durée totale de 9
heures (3x3 heures). La participation aux trois séances est obligatoire.
. Séance 1 : Introduction à la prise de parole en public.
. Séance 2 : Utilisation d'un logiciel de présentation assistée par ordinateur.
. Séance 3 : Approfondissements spécifiques aux filières de chaque étudiant et mise en
situation.
Emploi du temps : 3 séances
La formation aura lieu le lundi de 9 h 15 à 12 h 30. Deux sessions de trois séances sont
proposées. Les doctorants intéressés s’inscriront à l’une des sessions.
Session 1
Séance n° 1 Date : 07-01-2019 - Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 2 Date : 14-01-2019 - Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 3 Date : 21-01-2019 - Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
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ou
Session 2
Séance n° 1 Date : 28-01-2019 - Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 2 Date : 04-02-2019 - Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 3 Date : 11-02-2019 - Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)

Présentation biographique
Sandra BRINGAY est Professeure des universités en informatique à l’Université PaulValéry Montpellier 3. Elle est adjointe de l’équipe ADVANSE au LIRMM. Elle est coresponsable du master MIASHS.
Sa recherche porte sur la fouille de données de santé. Son projet de recherche actuel
porte sur la détection des personnes suicidaires à risque via les réseaux sociaux.
Publications
Elle est auteure de plus de 70 articles nationaux et internationaux.
Travaux et publications : http://dblp.uni-trier.de/pers/hy/b/Bringay:Sandra

Contact : sandra.bringay@univ-montp3.fr
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Rédaction de documents longs
Les doctorants intéressés par cette formation choisiront l’un des deux niveaux proposés :
 Niveau « Débutant » : ce niveau s’adresse aux doctorants ne sachant pas générer
une table des matières automatiquement ni numéroter automatiquement les chapitres et
les sections
 Niveau « Avancé » : ce niveau est destiné aux doctorants sachant générer une table
des matières automatiquement et numéroter automatiquement les chapitres et les
sections.

Equipe pédagogique
Patrick SÉÉBOLD, Professeur au département MIAp (Mathématiques, Informatique et
Applications) de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Objectifs
Rendre le doctorant autonome et performant lorsqu'il doit rédiger des documents longs
du type article et thèse.
Programme
La formation comprend quatre séances de cours et travaux dirigés pour une durée totale
de 12 heures (4 x 3 heures). La participation aux quatre séances est obligatoire.
. Séance 1 : Approfondissement des notions de base : typographie, caractères, mots,
paragraphes, marges, alignements, tabulations, expressions régulières
(rechercher/remplacer complexes).
. Séance 2 : Styles et sections : définition des styles, application des styles, styles de
suite, sections, en-têtes/pieds de page, notes de bas de page.
. Séance 3 : Structure hiérarchique et insertions d'objets : numérotation des paragraphes,
niveaux hiérarchiques, tables des matières / figures /..., insertion d'objets (images,
tableaux,...), référencements des objets, taille des objets insérés, renvois vers les objets,
index lexicaux.
. Séance 4 : Gestion d'une base bibliographique automatique, document maître, quelques
utilisations particulières des styles, feuille de styles, exportation (conforme avec les
spécifications de la BIU) pour la remise du manuscrit électronique.
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Présentation biographique
Patrice SÉÉBOLD est Professeur des universités en informatique à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3. Il a dirigé les UFR 4 et 6 et a été directeur adjoint du département
informatique du LIRMM (Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de
Microélectronique de Montpellier) dont il est membre de l’équipe ESCAPE.
Ses recherches portent sur l’informatique fondamentale, en particulier la combinatoire
des mots.
Il est auteur de près de 70 publications dans les revues et congrès majeurs du domaine.

Contact : patrice.seebold@univ-montp3.fr
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Rédaction de documents longs - Niveau
« Débutant »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Campus Route de Mende - Salle BN5
Date de début de la formation : session 1 : 15 janvier 2019 – session 2 : 19 mars 2019
Date limite d'inscription : session 1 : 11 janvier 2019 – session 2 : 15 mars 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : 2ème année
Le niveau « Débutant » s’adresse aux doctorants ne sachant pas générer une table des
matières automatiquement ni numéroter automatiquement les chapitres et les sections
Deux sessions de quatre séances sont proposées. Les doctorants intéressés s’inscriront à
l’une des sessions.
Emploi du temps : 4 séances
La formation aura lieu le mardi de 9 h 15 à 12 h 30. L’inscription implique la
participation aux quatre séances.
Session 1
Séance n° 1 Date : 15-01-2019 Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 2 Date : 22-01-2019 Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 3 Date : 29-01-2019 Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 4 Date : 05-02-2019 Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
ou
Session 2
Séance n° 1 Date : 19-03-2019 Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 2 Date : 26-03-2019 Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 3 Date : 02-04-2019 Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 4 Date : 09-04-2019 Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
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Rédaction de documents longs - Niveau
« Avancé »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Campus Route de Mende - Salle BN5
Date de début de la formation : 12 février 2019
Date limite d'inscription : 08 février 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : 2ème année

Le niveau « Avancé » s’adresse aux doctorants sachant générer une table des matières
automatiquement et numéroter automatiquement les chapitres et les sections.
Une seule session est proposée.
Emploi du temps : 4 séances
La formation aura lieu le mardi de 9 h 15 à 12 h 30. L’inscription implique la
participation aux quatre séances.
Séance n° 1 Date : 12-02-2019 Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 2 Date : 19-02-2019 Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 3 Date : 26-02-2019 Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
Séance n° 4 Date : 12-03-2019 Horaire : 9h15 à 12h30
Lieu : Campus UPV, Route de Mende - Salle BN5 (plan)
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DOCUMENTATION
Dépôt électronique des thèses
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : session 1 : 04 décembre 2018 ou
session 2 : 21 février 2019
Date limite d'inscription : session 1 : 02 décembre 2018 ou session 2 : 19 février 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : 3ème année
Equipe pédagogique
Anne-Laure BRIET-FISCHER et Dominique DESLONDES, BU Raimon Llull de l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3.
Objectifs
Depuis 2010, toutes les thèses des universités de Montpellier font l’objet d’un dépôt
électronique obligatoire et sont, de ce fait, davantage visibles en ligne.
Pour connaître le circuit du dépôt, les droits et devoirs du docteur, les consignes
techniques ou juridiques et pour comprendre les enjeux scientifiques de la mise en ligne
des thèses, nous vous invitons à une séance d’information sur le dépôt électronique.
Programme
Cette formation sera l’occasion d’avoir la réponse à de nombreuses questions :
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Quel périmètre de diffusion choisir (Internet libre / Intranet de l’université) et pourquoi ?
A quel moment le dépôt doit-il intervenir ? Et comment ?
Où ma thèse sera-t-elle visible ?
Quel format de fichier dois-je déposer ?
Ma thèse est en plusieurs morceaux : comment faire ?
Qu’est-ce que le contrat de diffusion et quels sont mes droits ?
Quel est l’avantage du dépôt électronique ?
Qu’est-ce que je peux / je ne peux pas diffuser en ligne ?
Pourrai-je faire publier ma thèse ultérieurement si je la dépose en ligne ?
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Emploi du temps : 2 séances
Deux sessions sont proposées. Les doctorants intéressés s’inscriront à l’une d’entre elles.
Session 1
Date : 04-12-2018 Horaire : 14h à 17h
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles

ou
Session 2
Date : 21-02-2019 Horaire : 10h à 13h
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles

Présentation biographique
Anne-Laure BRIET-FISCHER
Anne-Laure BRIET-FISCHER est conservatrice des bibliothèques, en charge du Service
Recherche et innovation du Service Commun de la Documentation de l’Université PaulValéry Montpellier 3.
Contact : anne-laure.briet@univ-montp3.fr

Dominique DESLONDES
Dominique DESLONDES est bibliothécaire, en charge de la mise en ligne des thèses de
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Contact : dominique.deslondes@univ-montp3.fr
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Recherche bibliographique et rédaction des
bibliographies (outils numériques)
Lieu : Campus UM3 - Route de Mende - BU Raimon Llull (salles de formation - 1er étage)
Date de début de la formation : plusieurs sessions sont proposées – Voir l’emploi du
temps
Date limite d'inscription : 09 décembre 2018
Langue du cours : français
Public prioritaire : 1ère année
Equipe pédagogique
Isabelle AMBROSINO, Anne-Laure BRIET-FISCHER, Véronique GOLETTO, Stéphanie
JAUNAULT - BU Raimon Llull de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Objectifs
Ces dernières années, les ressources numériques pour la recherche en LSH ou SHS ont
connu un développement très important, bouleversant les pratiques des chercheurs. Ainsi,
de nombreux outils indispensables pour la recherche sont disponibles en version
électronique (catalogues internationaux, portails de thèses, bibliothèques numériques,…)
et de nombreuses bases de données permettent soit une étude fine des corpus, soit une
recherche bibliographique rapide et exhaustive. Le résultat : un gain de temps considérable
et une recherche plus fiable.
Par ailleurs, les logiciels de gestion bibliographiques permettent une gestion automatisée
de la bibliographie (récupération des références au fur et à mesure des recherches,
organisation selon les besoins des chercheurs, transformation en liste bibliographique selon
des normes différentes…).
Si vous souhaitez connaître ces nouveaux outils grâce auxquels vous pourrez, en quelques
clics, trouver toutes les références bibliographiques sur un sujet, les consulter
éventuellement en texte intégral et les enregistrer directement dans votre bibliographie,
inscrivez-vous à la formation qui aura lieu à la BU Lettres Sciences humaines et sociales campus Route de Mende.
Programme
La formation comprend trois séances obligatoires pour une durée totale de 10 heures.
 Tronc commun
Le tronc commun à l’ensemble des disciplines est constitué de deux séances :
. Séance 1 : Recherche bibliographique - 4 heures
. Séance 2 : Rédaction des bibliographies (normes et outils) - 4 heures
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 Ateliers disciplinaires
. Séance 3 : atelier disciplinaire spécifique à chaque discipline - 2 heures
Il est obligatoire d'avoir participé aux séances 1 et 2 pour s'inscrire à l’atelier
disciplinaire.
Les ateliers disciplinaires seront établis en fonction des disciplines des doctorants ayant
suivi le tronc commun :
. Arts du spectacle
. Etudes anciennes et médiévales (archéologie, histoire, lettres classiques, littératures,
philosophie,...)
. Géographie
. Histoire de l'art (époques moderne et contemporaine)
. Histoire moderne et contemporaine
. Littérature française et francophone
. Littératures étrangères et littérature comparée
. Linguistique et didactique
. Philosophie et psychanalyse
. Psychologie
. Sciences économiques et de gestion
. Sciences sociales (sociologie, ethnologie, info-com, sciences de l'éducation)
Emploi du temps : 3 séances
L’inscription à cette formation implique la participation à l’une des sessions du tronc
commun (2 séances) et à l’atelier disciplinaire.
 Tronc commun
La participation aux deux séances du tronc commun est impérative. 5 sessions sont
proposées. Les doctorants intéressés doivent s’inscrire à l’une d’entre elles.
Session 1
Séance 1 « Recherche bibliographique » : mardi 11 décembre 2018 - 14h à 18h
Séance 2 « Rédaction bibliographies (normes et outils) » : mardi 22 janvier 2019 - 14h à 18h
Session 2
Séance 1 « Recherche bibliographique » : mercredi 19 décembre 2018 – 9h à 13h
Séance 2 « Rédaction bibliographies (normes et outils) » : mercredi 23 janvier 2019 9h à 13h
Session 3
Séance 1 « Recherche bibliographique » : jeudi 10 janvier 2019 - 9h à 13h
Séance 2 « Rédaction bibliographies (normes et outils) » : jeudi 24 janvier 2019 - 9h à 13h
Session 4
Séance 1 « Recherche bibliographique » : mardi 15 janvier 2019 - 14h à 18h
Séance 2 « Rédaction bibliographies (normes et outils) » : mardi 29 janvier 2019 - 14h à 18h
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Session 5
Séance 1 « Recherche bibliographique » : mercredi 16 janvier 2019 – 13h à 17h
Séance 2 « Rédaction bibliographies (normes et outils) » : mercredi 30 janvier 2019 –
13h à 17h
 Ateliers disciplinaires
Ils seront organisés entre février et avril 2019. Les dates précises seront communiquées
ultérieurement, en fonction des disciplines des doctorants ayant suivi le tronc commun.
Lieu : Les trois modules auront lieu à la Bibliothèque Universitaire Raimon Llull - Campus
Route de Mende - Salles de formation (1er étage).
Présentations biographiques
Isabelle AMBROSINO
Isabelle AMBROSINO est bibliothécaire au Service Commun de la Documentation de
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, en charge notamment de la gestion des ressources
documentaires numériques et de l’accompagnement des membres de la communauté
universitaire dans l’usage de celles-ci.
Contact : isabelle.ambrosino@univ-montp3.fr

Anne-Laure BRIET-FISCHER
Anne-Laure BRIET-FISCHER est conservatrice des bibliothèques, en charge du Service
Recherche et Innovation du Service Commun de la Documentation de l’Université PaulValéry Montpellier 3.
Contact : anne-laure.briet@univ-montp3.fr

Véronique GOLETTO
Véronique GOLETTO est conservatrice des bibliothèques à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3, en charge notamment du pilotage des services pour les membres de la
communauté universitaire et de leur accompagnement dans l’usage des ressources
documentaires.
Contact : veronique.goletto@univ-montp3.fr

Stéphanie JAUNAULT
Stéphanie JAUNAULT est bibliothécaire au Service Commun de la Documentation de
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, en charge des actions de formation et
d’accompagnement des membres de la communauté universitaire dans l’usage des
ressources documentaires.
Contact : stephanie.jaunault@univ-montp3.fr
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Valorisation Recherche et stratégie de
publication : quels outils pour un jeune
chercheur ?
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles, salle des Colloques 1
Date de début de la formation : 06 février 2019
Date limite d'inscription : 04 février 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : à partir de la 2ème année
Equipe pédagogique
Isabelle AMBROSINO, Anne-Laure BRIET-FISCHER, Véronique GOLETTO, Stéphanie
JAUNAULT - BU Raimon Llull de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Objectifs
Cette formation concerne les lettres, arts, sciences humaines et sociales et les sciences
économiques et de la gestion. Elle s’adresse aux doctorants de deuxième année et audelà.
Le doctorat étant une première étape dans la vie d’un jeune chercheur, il implique
également la mise en place d’une stratégie de publication et de valorisation de sa
recherche. De surcroît, dans le paysage actuel d’évaluation de la recherche, l’acquisition
d’un socle commun de connaissances à ce sujet facilitera amplement la compréhension
des mécanismes d’évaluation d’un chercheur.
. Comment valoriser au mieux sa thèse ?
. Faut-il répondre à toute proposition de publication de sa thèse (cas des publications
universitaires européennes) ?
. Quelles sont les étapes d’une publication ?
. Vers quelles revues ou éditeurs se tourner et pourquoi ? Comment éviter les « éditeurs
prédateurs » ?
. Qu’est-ce qu’une revue de rang A ?
. Qu’est-ce que le facteur d’impact d’une revue ?
. Qu’est-ce que la bibliométrie et en quoi va-t-elle marquer les étapes de la vie d’un
chercheur ? Qu’est-ce que les listes AERES, ERIH, etc. ?
. Comment être visible en ligne et valoriser les résultats de sa recherche individuelle ou
d’un programme plus général ?
. Qu’est-ce que les archives ouvertes ? Sont-elles une réelle chance pour un jeune chercheur ?
. Les réseaux sociaux des chercheurs : pourquoi et comment ?
. La Loi pour une République numérique et le Plan national pour la Science ouverte : quels
enjeux pour les chercheurs ?
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Programme
La formation, d’une durée de quatre heures, tentera de répondre à ces questions, en
présentant des outils (Journal Citations Report, SherpaROMEO, HAL, Dissemin,
Academia.edu, ResearchGate, etc.) et en proposant des pistes.
Emploi du temps : 2 séances
Séance n° 1 Date : 06-02-2019 Horaire : 9h à 11h
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles
Séance n° 2 Date : 08-02-2019 Horaire : 9h à 11h
Lieu : Salle des Colloques 1 - Site Saint Charles

Présentations biographiques
Isabelle AMBROSINO
Isabelle AMBROSINO est bibliothécaire au Service Commun de la Documentation de
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, en charge notamment de la gestion des ressources
documentaires numériques et de l’accompagnement des membres de la communauté
universitaire dans l’usage de celles-ci.
Contact : isabelle.ambrosino@univ-montp3.fr

Anne-Laure BRIET-FISCHER
Anne-Laure BRIET-FISCHER est conservatrice des bibliothèques, en charge du Service
Recherche et innovation du Service Commun de la Documentation de l’Université PaulValéry Montpellier 3.
Contact : anne-laure.briet@univ-montp3.fr

Véronique GOLETTO
Véronique GOLETTO est conservatrice des bibliothèques à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3, en charge notamment du pilotage des services pour les membres de la
communauté universitaire et de leur accompagnement dans l’usage des ressources
documentaires.
Contact : veronique.goletto@univ-montp3.fr
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Stéphanie JAUNAULT
Stéphanie JAUNAULT est bibliothécaire au Service Commun de la Documentation de
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, en charge des actions de formation et
d’accompagnement des membres de la communauté universitaire dans l’usage des
ressources documentaires.
Contact : stephanie.jaunault@univ-montp3.fr
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LE NUMÉRIQUE POUR LA RECHERCHE
Être chercheur à l’ère du numérique : de
nouvelles pratiques
Lieu : Enseignement à distance par le biais de la plateforme Moodle :
http:// moodle.univ-montp3.fr
Date de début de la formation : 28 janvier 2019
Date limite d'inscription : 13 janvier 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : 1ère et 2ème années
Equipe pédagogique
CHARNET Chantal, Professeure en Sciences du langage à l'Université Paul-Valéry
Montpellier 3.
Pré requis
Niveau C2i en informatique (ou compétences équivalentes) conseillé.
Objectifs
 Observer des pratiques numériques d’information et de transmission scientifique
dans la recherche scientifique
 Faire connaître différents usages d’outils en ligne, les pratiques scientifiques et
analyser leur implication dans la recherche
 Comprendre la notion de curation de contenu et présenter la procédure pour
effectuer cette démarche
 S’interroger sur l’identité numérique du chercheur
 Participer à un réseau social durant la période de formation
Programme
Cet enseignement se propose de voir en quoi les pratiques numériques d’information et
de communication influent sur la recherche d’information, les productions, l’identité
même des chercheurs et leur relation avec le monde scientifique.
Il demandera aux étudiants une réflexion concernant la curation de contenu et le partage
d’informations au temps des outils numériques (wiki, microblogging, …). Nous nous
demanderons entre autres si nous sommes entrés dans l’ère de la quantification de la
production scientifique plus que celle de sa qualification.
La durée de la formation est de 10 h, plus 10 heures de travail étudiant.
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Modalités pédagogiques
Cet enseignement s’effectuera par le biais d’un enseignement à distance.
Il donnera lieu à la production d’un scénario pédagogique et de ressources éducatives
mises en ligne de la part de l’enseignant-chercheur. L’étudiant sera amené à effectuer des
recherches en ligne et des exercices en auto-apprentissage.
Des périodes d’échanges synchrones et asynchrones seront programmées.
Cet enseignement demandera un travail collaboratif de la part des étudiants.
Modalités techniques
Les étudiants devront avoir un ordinateur avec les logiciels courants de bureautique, des
logiciels de navigation sur Internet, des écouteurs et un micro, une connexion à Internet.
Il est conseillé de posséder un smartphone car des échanges se feront via une application
smartphone.
Modalités d’inscription
Les doctorants intéressés devront avoir activé leur ENT pour pouvoir s’inscrire à cette
formation.
Le formulaire d’inscription doit être complété en ligne au plus tard 15 jours avant la
formation.
Procédure d’inscription
 Contactez Mme Charnet par mel pour lui signifier votre intention de vous inscrire à
la formation : (chantal.charnet@univ-montp3.fr)
 A réception de son mel de confirmation, accédez à la plateforme :
https://moodle.univ-montp3.fr/login/index.php
Vous pourrez alors vous connecter à la formation qui sera accessible à partir du lundi 28
janvier 2019 à partir de 9h :
 Cliquez sur « Connexion » (en haut à droite)
 Cliquez sur le lien « Je dispose d'un compte de messagerie à l'Université
Paul- Valéry Montpellier 3 ».
 Saisissez votre identifiant et votre mot de passe de messagerie UPV
 Vous aurez ensuite accès au cours : « Être chercheur à l’ère du numérique : de
nouvelles pratiques»
Vous êtes désormais inscrit(e) à cette formation et pourrez la retrouver à chacune de vos
connexions à la plateforme pédagogique institutionnelle Moodle.
Pour plus d'informations concernant l'activation de votre compte UPV-UM3, consultez ce
lien : https://moodle.univ-montp3.fr//mod/page/view.php?id=28909
En cas de difficulté d’accès à la section de la plateforme, contactez Mme Charnet avant le
début de la formation : chantal.charnet@univ-montpt3.fr
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Emploi du temps : pas de séance en présentiel
Période proposée : lundi 28 janvier 2019 au vendredi 08 février 2019.
A cette période, un scénario pédagogique sera accessible sur la plateforme de l’université
et les étudiants devront être disponibles pour des échanges en ligne et la réalisation de
quelques travaux.

Présentation biographique
Chantal CHARNET est Professeure des universités en Sciences du langage à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3 depuis 2005 après avoir été maître de conférences (1993-2005)
et attachée linguistique au Ministère des affaires étrangères (1978-1993).
Titulaire de 2 thèses de doctorat en Sociolinguistique (Rouen) et en linguistique générale
(Aix-en-Provence), elle est titulaire d’une HDR orientée sur les pédagogies numériques.
Elle a assuré diverses responsabilités : directrice de l’UMR5267 PRAXILING – CNRS Montpellier 3 (2007- 2010) et directrice de l’Institut des Technosciences de l’information
et de la Communication (ITIC– Montpellier 3) (2010-2015).
Elle a créé et dirige le Master Humanités numériques parcours médiation numérique et
ingénierie pédagogiques dispensée à distance, investissant dans des pratiques
universitaires innovantes.
Enfin, spécialisée en Education et Humanités numériques, elle assure des expertises
auprès de revues et colloques scientifiques, des comités d’ANR, de l’HCERES et de fonds
de recherche français et étrangers.
Publications
http://www.praxiling.fr/charnet-chantal.html

Contact : chantal.charnet@univ-montp3.fr
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Initiation à une méthodologie de publication
normée : méthodes et outils pour l’édition
structurée
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles1, salle 006
Date de début de la formation : 14 janvier 2019
Date limite d'inscription : 11 janvier 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : doctorants de 2ème et 3ème années
Equipe pédagogique
Nada JONCHERE, Ingénieure à la DSIN de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Objectifs
Mettre au point le développement et la diffusion de pratiques d’Open Edition dans le
contexte de la recherche.
Programme
Durant cette formation, le jeune chercheur sera sensibilisé à différents éléments :
.
.
.
.

les normes et standards qui garantissent l’interopérabilité des contenus
la plus-value éditoriale
la multiplicité des formes de diffusion
la pérennité des données

Emploi du temps : 1 séance
Séance n° 1 Date : 14-01-2019 Horaire : 08h30 à 12h30
Lieu : Salle 006 - Site Saint Charles

Présentation biographique
Nada JONCHERE est Ingénieure à la DSIN de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Elle est chargée de l’accompagnement numérique à la Recherche. Dans ce cadre, sa
spécialité porte sur les outils dédiés à la recherche en SHS, les méthodes et méthodologies
en vigueur dans ce domaine et sur les humanités numériques.
Contact : nada.jonchere@univ-montp3.fr
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Le doctorant et son environnement numérique –
Une démarche de recherche outillée
Lieu : Enseignement à distance par le biais de la plateforme Moodle :
http:// moodle.univ-montp3.fr
Date de début de la formation : 04 février 2019
Date limite d'inscription : 20 janvier 2019
Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Nada JONCHERE, Ingénieure à la DSIN de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Objectifs
 Présenter des outils qui couvrent les différents besoins du métier de jeune chercheur.
 Proposer des méthodes numériques actuelles ancrées dans le champ de la
recherche en sciences humaines et sociales (SHS).
Programme
La formation s’effectuera en ligne, par le biais de la plateforme Moodle. Elle s’organisera
sous la forme d’un parcours articulé en 3 parties :
.
.
.
.
.

 Recherche
Les outils de veille
Les outils de référencement
Les outils de rédaction
Les outils de réseautage
Les outils de blogging/microblogging

.
.
.
.
.
.
.

 Corpus
Définition
Récolte
Traitement
Annotation
Anonymisation
Archivage
Stockage

.
.
.
.

 Enseignement
Dispositifs de conception
Dispositifs de présentation
Dispositifs de communication
Dispositifs d’évaluation
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Emploi du temps : pas de séance en présentiel
La formation aura lieu en ligne du lundi 04 au vendredi 15 février 2019.

Présentation biographique
Nada JONCHERE est Ingénieure à la DSIN de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Elle est chargée de l’accompagnement numérique à la Recherche. Dans ce cadre, sa
spécialité porte sur les outils dédiés à la recherche en SHS, les méthodes et méthodologies
en vigueur dans ce domaine et sur les humanités numériques.
Contact : nada.jonchere@univ-montp3.fr
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COLLOQUES ET SÉMINAIRES
OPTIONNELS

École doctorale d’été EthicHum
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Site Saint-Charles
Dates de la formation : 19 au 21 juin 2019
Date limite d'inscription : Langue du cours : français
Public prioritaire : aucun
Equipe pédagogique
Anne-Marie GONZALEZ RAYMOND, Directrice de L’École doctorale 58 – Nathalie
BLANC, Directrice de L’École doctorale 60.
Programme
Le programme est en cours de finalisation. Le descriptif vous sera communiqué
ultérieurement.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Emploi du temps : 3 journées
Journée n° 1 Date : 19-06-2019 Horaire : 19h00 à 23h00
Lieu : Site Saint Charles
Journée n° 2 Date : 20-06-2019 Horaire : 09h00 à 21h00
Lieu : Site Saint Charles
Journée n° 3 Date : 21-06-2019 Horaire : 10h00 à 21h00
Lieu : Site Saint Charles
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Séminaire organisé par les doctorants de 2ème
année des Écoles Doctorales 58 et 60
Trois séances seront programmées dans le cadre de ce séminaire organisé sur le site Saint
Charles. Les dates n’ont pas encore été déterminées.
Les doctorants seront informés, le moment venu, par courrier électronique.

Colloque organisé par les doctorants de 3ème
année de L’École Doctorale 58
Les dates de ce colloque d’une durée de deux jours n’ont pas encore été déterminées. Il
aura lieu sur le site Saint Charles.
Les doctorants seront informés, le moment venu, par courrier électronique.
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Séminaires et colloques organisés par les
unités de recherche de l’ED 58
Nous vous invitons à consulter le site internet des équipes de L’École doctorale 58.
Centre d’Etudes Médiévales de Montpellier (CEMM)
https://cemm.www.univ-montp3.fr/
Centre de Recherches et d’Etudes Germaniques (CREG)
https://creg.www.univ-montp3.fr/
Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences humaines et Sociales de
Montpellier (CRISES)
https://crises.www.univ-montp3.fr/
Laboratoire de sociolinguistique, d'anthropologie des pratiques langagières et de
didactique des langues-cultures (DIPRALANG)
https://dipralang.www.univ-montp3.fr/
Etudes Montpelliéraines du Monde Anglophone (EMMA)
https://emma.www.univ-montp3.fr/
Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (IRCL)
http://www.ircl.cnrs.fr/
Institut de Recherches Intersites Etudes Culturelles (IRIEC)
https://iriec.www.univ-montp3.fr/
Laboratoire Innovation Formes Architectures Milieux (LIFAM)
http://www2.montpellier.archi.fr/lifam/
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Education et Formation
(LIRDEF)
http://www.lirdef.fr/
Langues, Littératures, Arts et Cultures des Suds (LLACS)
https://llacs.www.univ-montp3.fr/
PRAXILING
http://www.praxiling.fr/
Représenter, Inventer la Réalité du Romantisme à l’Aube du XXIe siècle (RIRRA 21)
https://rirra21.www.univ-montp3.fr/
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Séminaires de la Maison des Sciences de
l’Homme Sud (MSH Sud)
Nous vous invitons à consulter le site internet de la MSH-M à l’adresse suivante :
http://www.msh-m.fr/

COLLEGE DOCTORAL
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
(CDLR)
Les doctorants de l’Université Paul-Valéry ont accès aux formations proposées par le
Collège Doctoral Languedoc Roussillon (CDLR) :
https://languedoc-roussillon-universites.fr/recherche/college-doctoral-lr
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CALENDRIER DES FORMATIONS 2018/2019
PAR INTITULÉS
INTITULE DE LA FORMATION

DATE

ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 1
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 2
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 3
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 4
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 5
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 6
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 7
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 8
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 9
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 10
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 11
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 12
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 2 – Séance 1
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 2 – Séance 2
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 2 – Séance 3
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 2 – Séance 4
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 2 – Séance 5
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 2 – Séance 6
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 1 - Session 1 - 1ère séance
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mardi 5 février 2019
mardi 12 février 2019
mardi 19 février 2019
mardi 26 février 2019
mardi 12 mars 2019
mardi 19 mars 2019
mardi 26 mars 2019
mardi 2 avril 2019
mardi 9 avril 2019
mardi 16 avril 2019
mardi 30 avril 2019
mardi 7 mai 2019
mardi 29 janvier 2019
mardi 5 février 2019
mardi 12 février 2019
mardi 19 février 2019
mardi 26 février 2019
mardi 12 mars 2019
lundi 26 novembre 2018

DE

A

09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
09:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
09:30

11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
16:45
16:45
16:45
16:45
16:45
16:45
16:30

Salle
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle des Actes
Salle 127

ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 1 - Session 1 – 2ème séance
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 1 - Session 2 - 1ère séance
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 1 - Session 2 – 2ème séance
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 2 - Session 1 - 1ère séance
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 2 - Session 1 – 2ème séance
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 2 - Session 2 - 1ère séance
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 2 - Session 2 – 2ème séance
AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES AVEC ACCOMPAGNEMENT - 1ère année - Session 1
AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES AVEC ACCOMPAGNEMENT - 1ère année - Session 2
AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES AVEC ACCOMPAGNEMENT – 2ème année
AUTOÉVALUATION DES COMPETENCES AVEC ACCOMPAGNEMENT – 3ème année
AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES SANS ACCOMPAGNEMENT - 1ère année
AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES SANS ACCOMPAGNEMENT - 2ème année
AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES SANS ACCOMPAGNEMENT - 3ème année
CAFÉ SÉMINAIRE DE RENTRÉE DES DOCTORANTS DE 2ème ANNÉE
COLLOQUE ORGANISE PAR LES DOCTORANTS DE 3ème ANNÉE DE L’ED 58- 1ère journée
COLLOQUE ORGANISE PAR LES DOCTORANTS DE 3ème ANNÉE DE L’ED 58 - 2ème journée
DEPOT ELECTRONIQUE DES THESES - Session 1
DEPOT ELECTRONIQUE DES THESES - Session 2
DOCUMENTATION/RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 1 - Séance 1
DOCUMENTATION/RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 1 - Séance 2
DOCUMENTATION/RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 2 - Séance 1
DOCUMENTATION/RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 2 - Séance 2
DOCUMENTATION/RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 3 - Séance 1
DOCUMENTATION/RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 3 - Séance 2
DOCUMENTATION/RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 4 - Séance 1
DOCUMENTATION/RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 4 - Séance 2

139

lundi 3 décembre 2018
lundi 18 mars 2019
lundi 25 mars 2019
lundi 10 décembre 2018
lundi 17 décembre 2018
lundi 1 avril 2019
lundi 8 avril 2019
vendredi 11 janvier 2019
lundi 14 janvier 2019
lundi 21 janvier 2019
lundi 28 janvier 2019
Pas de séance en présentiel
Pas de séance en présentiel
Pas de séance en présentiel
Date à préciser
Date à préciser
Date à préciser
mardi 4 décembre 2018
jeudi 21 février 2019
mardi 11 décembre 2018
mardi 22 janvier 2019
mercredi 19 décembre 2018
mercredi 23 janvier 2019
jeudi 10 janvier 2019
jeudi 24 janvier 2019
mardi 15 janvier 2019
mardi 29 janvier 2019

09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
13:30
13:30
13:30
13:30

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Salle 127
Salle 127
Salle 127
Salle 127
Salle 127
Salle 127
Salle 127
Salle 004
Salle 004
Salle 004
Salle 004

09:00
09:00
14:00
10:00
14:00
14:00
09:00
09:00
09:00
09:00
14:00
14:00

18:00
18:00
17:00
13:00
18:00
18:00
13:00
13:00
13:00
13:00
18:00
18:00

Colloque 1
Colloque 1
Campus - BIU
Campus - BIU
Campus - BIU
Campus - BIU
Campus - BIU
Campus - BIU
Campus - BIU
Campus - BIU

DOCUMENTATION/RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 5 - Séance 1
DOCUMENTATION/RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 5 - Séance 2
DROIT DU NUMÉRIQUE DANS LE DOMAINE DES RECHERCHES EN SHS
ÉCOLE DOCTORALE D'ÉTÉ ETHICUM 2018/2019
ÉCOLE DOCTORALE D'ÉTÉ ETHICUM 2018/2019
ÉCOLE DOCTORALE D'ÉTÉ ETHICUM 2018/2019
Espagnol pour doctorants – Niveau 1 - Séance 1
Espagnol pour doctorants – Niveau 1 - Séance 2
Espagnol pour doctorants – Niveau 1 - Séance 3
Espagnol pour doctorants – Niveau 1 - Séance 4
Espagnol pour doctorants – Niveau 1 - Séance 5
Espagnol pour doctorants – Niveau 2 - Séance 1
Espagnol pour doctorants – Niveau 2 - Séance 2
Espagnol pour doctorants – Niveau 2 - Séance 3
Espagnol pour doctorants – Niveau 2 - Séance 4
Espagnol pour doctorants – Niveau 2 - Séance 5
ETRE CHERCHEUR A L'ERE DU NUMÉRIQUE : DE NOUVELLES PRATIQUES - Enseignement à
distance du 28 janvier au 08 février 2019
FORMATEUR C2i
INITIATION A UNE MÉTHODOLOGIE DE PUBLICATION NORMEE : METHODES ET OUTILS POUR
L'EDITION STRUCTUREE
INTEGRITE SCIENTIFIQUE : SENSIBILISATION AU PLAGIAT - UTILISATION DU LOGICIEL :
COMPILATIO – Session 1
INTEGRITE SCIENTIFIQUE : SENSIBILISATION AU PLAGIAT - UTILISATION DU LOGICIEL
COMPILATIO – Session 2
INTRODUCTION AU FINANCEMENT DE LA RECHERCHE PAR PROJETS
JOURNEE DOCTORALE ED58
JOURNEE DOCTORALE ED60
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mercredi 16 janvier 2019
mercredi 30 janvier 2019
mardi 22 janvier 2019
mercredi 19 juin 2019
jeudi 20 juin 2019
vendredi 21 juin 2019
mardi 29 janvier 2019
mardi 5 février 2019
mardi 12 février 2019
mardi 19 février 2019
mardi 26 février 2019
mardi 29 janvier 2019
mardi 5 février 2019
mardi 12 février 2019
mardi 19 février 2019
mardi 26 février 2019
lundi 28 janvier 2019

13:00
13:00
09:00
19:00
09:00
09:00
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15

17:00
17:00
12:00
23:00
20:00
20:00
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15

Campus - BIU
Campus - BIU
Colloques 1
Saint Charles
Saint Charles
Saint Charles
Salle 004
Salle 004
Salle 004
Salle 004
Salle 004
Colloques 1
Colloques 1
Colloques 1
Colloques 1
Colloques 1
Moodle

septembre 2018
lundi 14 janvier 2019

08:30

12:30

Campus
Salle 006

vendredi 7 décembre 2018

14:00

16:00

BN6 Campus

lundi 4 février 2019

14:00

16:00

BN2 Campus

jeudi 6 décembre 2018
mercredi 7 novembre 2018
mercredi 7 novembre 2018

14:00
08:45
08:45

16:30
18:00
18:00

Colloque 1
Colloques 1
Colloques 1

LE DOCTORANT ET SON ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE : UNE DEMARCHE DE RECHERCHE
OUTILLEE - Enseignement à distance du 04 au 15 février 2019
PANORAMA DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LE DOMAINE DES SHS
PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR - 1ère année - Session 1 -1ère séance
PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR - 1ère année - Session 1 – 2ème séance
PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR - 1ère année - Session 1 -3ème séance
PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR - 1ère année - Session 2 - 1ère séance
PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR - 1ère année - Session 2 – 2ème séance
PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR - 1ère année - Session 2 -3ème séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 1 niveau débutant – 1ère séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 1 niveau débutant – 2ème séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 1 niveau débutant – 3ème séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 1 niveau débutant – 4ème séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 2 niveau débutant - 1ère séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 2 niveau débutant – 2ème séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 2 niveau débutant – 3ème séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 2 niveau débutant – 4ème séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Niveau avancé - 1ère séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Niveau avancé – 2ème séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Niveau avancé – 3ème séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Niveau avancé - 4ème séance
SÉMINAIRE ED58 « Peut-on opposer vérité dogmatique et vérité objective ? Réflexions
méthodologiques des historiens médiévistes » - Thomas GRANIER (CEMM)

lundi 4 février 2019
mardi 05 février 2019
lundi 7 janvier 2019
lundi 14 janvier 2019
lundi 21 janvier 2019
lundi 28 janvier 2019
lundi 4 février 2019
lundi 11 février 2019
mardi 15 janvier 2019
mardi 22 janvier 2019
mardi 29 janvier 2019
mardi 5 février 2019
mardi 19 mars 2019
mardi 26 mars 2019
mardi 2 avril 2019
mardi 9 avril 2019
mardi 12 février 2019
mardi 19 février 2019
mardi 26 février 2019
mardi 12 mars 2019
mercredi 10 avril 2019

09:00
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
09:15
17:00

13:00
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
19:30

Colloques 1

SÉMINAIRE ED58 « Hétérostéréotypes et autostéréotypes dans la culture. Aspects linguistiques à
l'exemple de journaux et correspondances entre le XVIIème et XIXème siècle » - Michel LEFEVRE
(CREG)
SÉMINAIRE ED58 « « Les formes contemporaines de la barbarie et la dilution de l’humanisme
classique : quelles « humanités », pour quelle humanité ? » » - Jean-François LAVIGNE (CRISES)

vendredi 11 janvier 2019

17:00

19:30

Colloques 1

mercredi 27 mars 2019

17:00

19:30

Colloques 1
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Moodle

BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus
BN5 Campus

Colloques 1

SÉMINAIRE ED58 « Décrire, comprendre, intervenir, alarmer : positionnements et outils d'un
chercheur en sciences du langage » - Bruno MAURER (DIPRALANG)

mardi 27 novembre 2018

17:00

19:30

Colloques 1

SÉMINAIRE ED58 « Les théories de l’(im)politesse et du face-work en interaction verbale » Sandrine SORLIN (EMMA)
SÉMINAIRE ED58 « La connaissance littéraire » - Franck SALAUN (IRCL)
SÉMINAIRE ED58 « Langues, médias et identité en devenir ou en danger dans le monde arabe » Abdenbi LACHKAR (IRIEC)
SÉMINAIRE ED58 « Coopération entre élèves et rapport au savoir » - Sylvain CONNAC (LIRDEF)
SÉMINAIRE ED58 « Méthodologie de l'enquête en Sciences Humaines et Sociales : conception et
mise en œuvre d’un travail de recherche : du questionnement initial au recueil de données au
travers d'exemples concrets d'études » - Madeleine VOGA (LLACS)
SÉMINAIRE ED58 en anglais « Mediated Digital Discourse & Society » - de Rachel PANCKHURST
(PRAXILING)
SÉMINAIRE ED58 « L’agir chercheur à l’ère des Humanités Numériques : définition de l’aide
numérique » - Chrysta PELISSIER (PRAXILING)
SÉMINAIRE ED58 « S’approcher plus près encore, et faire face à l’incommensurable : une
constellation épistémologique de l’approche par détails dans le cinéma de Yervant Gianikian et
Angela Ricci Lucchi » - Vincent DEVILLE (RIRRA 21)
SÉMINAIRE ED60 « L'insertion des jeunes débutants. Présentation d'un dispositif d'enquête » Stéphane MICHUN (Art-Dev)
SÉMINAIRE ED60 « Les textes anciens peuvent-ils mentir ? Le cas de l'Egypte ancienne » - Marc
GABOLDE (ASM)
SÉMINAIRE ED60 « Pourquoi les moustiques nous aiment ? » - Laurent DORMONT (CEFE)
SÉMINAIRE ED60 « Recherche-action et production de connaissances : Jusqu'où est-ce
compatible ? » - Florence NOGUERA (CORHIS)
SÉMINAIRE ED60 « Le mensonge prosocial chez l’enfant : " Toute la vérité, rien que la vérité ! " »
- Catherine MONNIER (EPSYLON)
SÉMINAIRE ED60 en anglais « Multiple Triggers and Common Referents - Constructing Meaning
in Multimodal Documents » - Olli Philippe LAUTENBACHER (Professeur invité EPSYLON)

jeudi 21 mars 2019

17:00

19:30

Colloques 2

mardi 29 janvier 2019
jeudi 13 décembre 2018

17:00
15:00

19:30
17:30

Colloques 1
Colloques 1

lundi 17 décembre 2018
mardi 12 mars 2019

17:00
17:00

19:30
19:30

Colloques 1
Colloques 1

mardi 19 février 2019

17:00

19:30

Colloques 1

lundi 4 février 2019

17:00

19:30

Colloques 1

jeudi 31 janvier 2019

17:00

19:30

Colloques 1

mardi 26 mars 2019

17:00

19:30

Colloques 1

lundi 11 mars 2019

17:00

19:30

Colloques 1

mercredi 3 avril 2019
jeudi 20 décembre 2018

17:00
14:30

19:30
17:00

Colloques 1
Colloques 1

lundi 15 avril 2019

17:00

19:30

Colloques 1

jeudi 22 novembre 2018

17:00

19:30

Colloques 2
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SÉMINAIRE ED60 « L'environnement comme révélateur des gouvernances du nord et du sud » Eric MOLLARD (GRED)
SÉMINAIRE ED60 « Sociologie des risques » - Muriel FIGUIÉ (INNOVATION / MOISA)
SÉMINAIRE ED60 « Auteur et autorité dans le domaine scientifique - Des notions en évolution et
en débats » - Alain CHANTE (LERASS-CERIC)
SÉMINAIRE ED60 « Contribution à une anthropologie du risque: les jeux de hasard chez les Thaïs
et Chinois de Thaïlande » - Bernard FORMOSO (LERSEM CERCE)
SÉMINAIRE ED60 « Accessibilité des personnes handicapées aux loisirs de pleine nature » - Eric
PERERA (SantESIH)
SÉMINAIRE ORGANISE PAR LES DOCTORANTS DE 2EME ANNÉE DES ED 58 ET 60 - 1ère séance
SÉMINAIRE ORGANISE PAR LES DOCTORANTS DE 2EME ANNÉE DES ED 58 ET 60 - 2ème séance
SÉMINAIRE ORGANISE PAR LES DOCTORANTS DE 2EME ANNÉE DES ED 58 ET 60 - 3ème séance
VALORISATION DE LA RECHERCHE ET STRATEGIE DE PUBLICATION - Séance 1
VALORISATION DE LA RECHERCHE ET STRATEGIE DE PUBLICATION - Séance 2
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jeudi 29 novembre 2018

17:00

19:30

Colloques 2

jeudi 6 décembre 2018
mercredi 23 janvier 2019

17:00
17:00

19:30
19:30

Colloques 1
Colloques 1

vendredi 22 février 2019

17:45

20:15

Colloques 2

lundi 6 mai 2019

17:00

19:30

Colloques 1

Date à préciser
Date à préciser
Date à préciser
mercredi 6 février 2019
vendredi 8 février 2019

09:00
09:00

11:00
11:00

Colloques 1
Colloques 1

CALENDRIER DES FORMATIONS 2018/2019
PAR DATES
SEPTEMBRE 2018
FORMATEUR C2i

septembre 2018

Campus

NOVEMBRE 2018
JOURNEE DOCTORALE ED58
JOURNEE DOCTORALE ED60
SÉMINAIRE ED60 en anglais « Multiple Triggers and Common Referents - Constructing Meaning
in Multimodal Documents » - Olli Philippe LAUTENBACHER (Professeur invité EPSYLON)
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 1 - Session 1 - 1ère séance
SÉMINAIRE ED58 « Décrire, comprendre, intervenir, alarmer : positionnements et outils d'un
chercheur en sciences du langage » - Bruno MAURER (DIPRALANG)
SÉMINAIRE ED60 « L'environnement comme révélateur des gouvernances du nord et du sud » Eric MOLLARD (GRED)

mercredi 7 novembre 2018
mercredi 7 novembre 2018
jeudi 22 novembre 2018

08:45
08:45
17:00

18:00
18:00
19:30

Colloques 1
Colloques 1
Colloques 2

lundi 26 novembre 2018
mardi 27 novembre 2018

09:30
17:00

16:30
19:30

Salle 127
Colloques 1

jeudi 29 novembre 2018

17:00

19:30

Colloques 2

lundi 3 décembre 2018
mardi 4 décembre 2018
jeudi 6 décembre 2018
jeudi 6 décembre 2018

09:30
14:00
14:00
17:00

16:30
17:00
16:30
19:30

Salle 127
Colloque 1
Colloque 1
Colloques 1

DECEMBRE 2018
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 1 - Session 1 – 2ème séance
DEPOT ELECTRONIQUE DES THESES - Session 1
INTRODUCTION AU FINANCEMENT DE LA RECHERCHE PAR PROJETS
SÉMINAIRE ED60 « Sociologie des risques » - Muriel FIGUIÉ (INNOVATION / MOISA)
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INTEGRITE SCIENTIFIQUE : SENSIBILISATION AU PLAGIAT - UTILISATION DU LOGICIEL
COMPILATIO – Session 1
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 2 - Session 1 - 1ère séance
DOCUMENTATION/ RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 1 - Séance 1
SÉMINAIRE ED58 « Langues, médias et identité en devenir ou en danger dans le monde arabe » Abdenbi LACHKAR (IRIEC)
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 2 - Session 1 – 2ème séance
SÉMINAIRE ED58 « Coopération entre élèves et rapport au savoir » - Sylvain CONNAC (LIRDEF)
DOCUMENTATION/ RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 2 - Séance 1
SÉMINAIRE ED60 « Recherche-action et production de connaissances : Jusqu'où est-ce
compatible ? » - Florence NOGUERA (CORHIS)

vendredi 7 décembre 2018

14:00

16:00

BN6 Campus

lundi 10 décembre 2018
mardi 11 décembre 2018
jeudi 13 décembre 2018

09:30
14:00
15:00

16:30
18:00
17:30

Salle 127
Campus - BIU
Colloques 1

lundi 17 décembre 2018
lundi 17 décembre 2018
mercredi 19 décembre 2018
jeudi 20 décembre 2018

09:30
17:00
09:00
14:30

16:30
19:30
13:00
17:00

Salle 127
Colloques 1
Campus - BIU
Colloques 1

lundi 7 janvier 2019
jeudi 10 janvier 2019
vendredi 11 janvier 2019
vendredi 11 janvier 2019

09:15
09:00
13:30
17:00

12:30
13:00
16:30
19:30

BN5 Campus

lundi 14 janvier 2019

08:30

12:30

Salle 006

lundi 14 janvier 2019
lundi 14 janvier 2019
Pas de séance en présentiel
mardi 15 janvier 2019
mardi 15 janvier 2019
mercredi 16 janvier 2019
lundi 21 janvier 2019
lundi 21 janvier 2019

09:15
13:30

12:30
16:30

BN5 Campus

09:15
14:00
13:00
09:15
13:30

12:30
18:00
17:00
12:30
16:30

BN5 Campus

JANVIER 2019
PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR - 1ère année - Session 1 -1ère séance
DOCUMENTATION/RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 3 - Séance 1
AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES AVEC ACCOMPAGNEMENT - 1ère année - Session 1
SÉMINAIRE ED58 « Hétérostéréotypes et autostéréotypes dans la culture. Aspects linguistiques à
l'exemple de journaux et correspondances entre le XVIIème et XIXème siècle » - Michel LEFEVRE
(CREG)
INITIATION A UNE MÉTHODOLOGIE DE PUBLICATION NORMEE : METHODES ET OUTILS POUR
L'EDITION STRUCTUREE
PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR - 1ère année - Session 1 – 2ème séance
AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES AVEC ACCOMPAGNEMENT - 1ère année - Session 2
AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES SANS ACCOMPAGNEMENT - 1ère année
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 1 niveau débutant – 1ère séance
DOCUMENTATION/RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 4 - Séance 1
DOCUMENTATION/ RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 5 - Séance 1
PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR - 1ère année - Session 1 -3ème séance
AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES AVEC ACCOMPAGNEMENT – 2ème année
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Campus - BIU
Salle 004
Colloques 1

Salle 004

Campus - BIU
Campus - BIU
BN5 Campus

Salle 004

AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES SANS ACCOMPAGNEMENT - 2ème année
DROIT DU NUMÉRIQUE DANS LE DOMAINE DES RECHERCHES EN SHS
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 1 niveau débutant – 2ème séance
DOCUMENTATION/ RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 1 - Séance 2
DOCUMENTATION/ RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 2 - Séance 2
SÉMINAIRE ED60 « Auteur et autorité dans le domaine scientifique - Des notions en évolution et
en débats » - Alain CHANTE (LERASS-CERIC)
DOCUMENTATION/ RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 3 - Séance 2
PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR - 1ère année - Session 2 - 1ère séance
AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES AVEC ACCOMPAGNEMENT – 3ème année
AUTOÉVALUATION DES COMPÉTENCES SANS ACCOMPAGNEMENT - 3ème année
ETRE CHERCHEUR A L'ERE DU NUMÉRIQUE : DE NOUVELLES PRATIQUES - Enseignement à
distance du 28 janvier au 08 février 2019
Espagnol pour doctorants – Niveau 1 - Séance 1
Espagnol pour doctorants – Niveau 2 - Séance 1
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 1 niveau débutant – 3ème séance
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 2 – Séance 1
DOCUMENTATION/ RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 4 - Séance 2
SÉMINAIRE ED58 « La connaissance littéraire » - Franck SALAUN (IRCL)
DOCUMENTATION/ RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES I : TRONC COMMUN - Session 5 - Séance 2
SÉMINAIRE ED58 « S’approcher plus près encore, et faire face à l’incommensurable : une
constellation épistémologique de l’approche par détails dans le cinéma de Yervant Gianikian et
Angela Ricci Lucchi » - Vincent DEVILLE (RIRRA 21)

Pas de séance en présentiel
mardi 22 janvier 2019
mardi 22 janvier 2019
mardi 22 janvier 2019
mercredi 23 janvier 2019
mercredi 23 janvier 2019

09:00
09:15
14:00
09:00
17:00

12:00
12:30
18:00
13:00
19:30

Colloques 1

jeudi 24 janvier 2019
lundi 28 janvier 2019
lundi 28 janvier 2019
Pas de séance en présentiel
lundi 28 janvier 2019

09:00
09:15
13:30

13:00
12:30
16:30

Campus - BIU

mardi 29 janvier 2019
mardi 29 janvier 2019
mardi 29 janvier 2019
mardi 29 janvier 2019
mardi 29 janvier 2019
mardi 29 janvier 2019
mercredi 30 janvier 2019
jeudi 31 janvier 2019

09:15
09:15
09:15
12:45
14:00
17:00
13:00
17:00

13:15
13:15
12:30
16:45
18:00
19:30
17:00
19:30

Salle 004
Colloques 1

lundi 4 février 2019
lundi 4 février 2019

09:15
14:00

12:30
16:00

BN5 Campus

BN5 Campus

Campus - BIU
Campus - BIU
Colloques 1

BN5 Campus

Salle 004
Moodle

BN5 Campus
Salle des Actes

Campus - BIU
Colloques 1
Campus - BIU
Colloques 1

FEVRIER 2019
PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR - 1ère année - Session 2 – 2ème séance
INTEGRITE SCIENTIFIQUE : SENSIBILISATION AU PLAGIAT - UTILISATION DU LOGICIEL :
COMPILATIO – Session 2
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BN2 Campus

SÉMINAIRE ED58 « L’agir chercheur à l’ère des Humanités Numériques : définition de l’aide
numérique » - Chrysta PELISSIER (PRAXILING)
LE DOCTORANT ET SON ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE : UNE DEMARCHE DE RECHERCHE
OUTILLEE - Enseignement à distance du 05 au 16 février 2019
PANORAMA DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LE DOMAINE DES SHS
Espagnol pour doctorants – Niveau 1 - Séance 2
Espagnol pour doctorants – Niveau 2 - Séance 2
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 1 niveau débutant – 4ème séance
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 1
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 2 – Séance 2
VALORISATION DE LA RECHERCHE ET STRATEGIE DE PUBLICATION - Séance 1
VALORISATION DE LA RECHERCHE ET STRATEGIE DE PUBLICATION - Séance 2
PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR - 1ère année - Session 2 -3ème séance
Espagnol pour doctorants – Niveau 1 - Séance 3
Espagnol pour doctorants – Niveau 2 - Séance 3
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Niveau avancé - 1e séance
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 2
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 2 – Séance 3
Espagnol pour doctorants – Niveau 1 - Séance 4
Espagnol pour doctorants – Niveau 2 - Séance 4
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Niveau avancé – 2ème séance
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 3
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 2 – Séance 4
SÉMINAIRE ED58 en anglais «Mediated Digital Discourse & Society » - Séminaire de Rachel
PANCKHURST (PRAXILING)
DEPOT ELECTRONIQUE DES THESES - Session 2
SÉMINAIRE ED60 « Contribution à une anthropologie du risque: les jeux de hasard chez les Thaïs
et Chinois de Thaïlande » - Bernard FORMOSO (LERSEM CERCE)
Espagnol pour doctorants – Niveau 1 - Séance 5
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lundi 4 février 2019

17:00

19:30

lundi 4 février 2019

Colloques 1
Moodle

mardi 5 février 2019
mardi 5 février 2019
mardi 5 février 2019
mardi 5 février 2019
mardi 5 février 2019
mardi 5 février 2019
mercredi 6 février 2019
vendredi 8 février 2019
lundi 11 février 2019
mardi 12 février 2019
mardi 12 février 2019
mardi 12 février 2019
mardi 12 février 2019
mardi 12 février 2019
mardi 19 février 2019
mardi 19 février 2019
mardi 19 février 2019
mardi 19 février 2019
mardi 19 février 2019
mardi 19 février 2019

09:00
09:15
09:15
09:15
09:45
12:45
09:00
09:00
09:15
09:15
09:15
09:15
09:45
12:45
09:15
09:15
09:15
09:45
12:45
17:00

13:00
13:15
13:15
12:30
11:45
16:45
11:00
11:00
12:30
13:15
13:15
12:30
11:45
16:45
13:15
13:15
12:30
11:45
16:45
19:30

Colloques 1
Salle 004
Colloques 1

jeudi 21 février 2019
vendredi 22 février 2019

10:00
17:45

13:00
20:15

Colloque 1
Colloques 2

mardi 26 février 2019

09:15

13:15

Salle 004

BN5 Campus
Salle des Actes
Salle des Actes

Colloques 1
Colloques 1
BN5 Campus

Salle 004
Colloques 1
BN5 Campus
Salle des Actes
Salle des Actes

Salle 004
Colloques 1
BN5 Campus
Salle des Actes
Salle des Actes

Colloques 1

Espagnol pour doctorants – Niveau 2 - Séance 5
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Niveau avancé – 3ème séance
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 4
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 2 – Séance 5

mardi 26 février 2019
mardi 26 février 2019
mardi 26 février 2019
mardi 26 février 2019

09:15
09:15
09:45
12:45

13:15
12:30
11:45
16:45

Colloques 1

lundi 11 mars 2019

17:00

19:30

Colloques 1

mardi 12 mars 2019
mardi 12 mars 2019
mardi 12 mars 2019
mardi 12 mars 2019

09:15
09:45
12:45
17:00

12:30
11:45
16:45
19:30

BN5 Campus
Salle des Actes
Salle des Actes

lundi 18 mars 2019
mardi 19 mars 2019
mardi 19 mars 2019
jeudi 21 mars 2019

09:30
09:15
09:45
17:00

16:30
12:30
11:45
19:30

Salle 127

lundi 25 mars 2019
mardi 26 mars 2019
mardi 26 mars 2019
mardi 26 mars 2019

09:30
09:15
09:45
17:00

16:30
12:30
11:45
19:30

Salle 127

mercredi 27 mars 2019

17:00

19:30

Colloques 1

BN5 Campus
Salle des Actes
Salle des Actes

MARS 2019
SÉMINAIRE ED60 « Les textes anciens peuvent-ils mentir ? Le cas de l'Egypte ancienne » - Marc
GABOLDE (ASM)
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Niveau avancé - 4ème séance
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 5
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 2 – Séance 6
SÉMINAIRE ED58 « Méthodologie de l'enquête en Sciences Humaines et Sociales : conception et
mise en œuvre d’un travail de recherche : du questionnement initial au recueil de données au
travers d'exemples concrets d'études » - Madeleine VOGA (LLACS)
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 1 - Session 2 - 1ère séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 2 niveau débutant - 1e séance
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 6
SÉMINAIRE ED58 « Les théories de l’(im)politesse et du face-work en interaction verbale » Sandrine SORLIN (EMMA)
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 1 - Session 2 – 2ème séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 2 niveau débutant – 2ème séance
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 7
SÉMINAIRE ED60 « L'insertion des jeunes débutants. Présentation d'un dispositif d'enquête » Stéphane MICHUN (Art-Dev)
SÉMINAIRE ED58 « « Les formes contemporaines de la barbarie et la dilution de l’humanisme
classique : quelles « humanités », pour quelle humanité ? » » - Jean-François LAVIGNE (CRISES)
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Colloques 1

BN5 Campus
Salle des Actes

Colloques 2

BN5 Campus
Salle des Actes

Colloques 1

AVRIL 2019
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 2 - Session 2 - 1ère séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 2 niveau débutant – 3ème séance
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 8
SÉMINAIRE ED60 « Pourquoi les moustiques nous aiment ? » - Laurent DORMONT (CEFE)
ATELIER ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL niveau 2 - Session 2 – 2ème séance
REDACTION DE DOCUMENTS LONGS - 2ème année - Session 2 niveau débutant – 4ème séance
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 9
SÉMINAIRE ED58 « Peut-on opposer vérité dogmatique et vérité objective ? Réflexions
méthodologiques des historiens médiévistes » - Thomas GRANIER (CEMM)
SÉMINAIRE ED60 « Le mensonge prosocial chez l’enfant : " Toute la vérité, rien que la vérité ! " » Catherine MONNIER (EPSYLON)
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 10
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 11

lundi 1 avril 2019
mardi 2 avril 2019
mardi 2 avril 2019
mercredi 3 avril 2019
lundi 8 avril 2019
mardi 9 avril 2019
mardi 9 avril 2019
mercredi 10 avril 2019

09:30
09:15
09:45
17:00
09:30
09:15
09:45
17:00

16:30
12:30
11:45
19:30
16:30
12:30
11:45
19:30

Salle 127

lundi 15 avril 2019

17:00

19:30

Colloques 1

mardi 16 avril 2019
mardi 30 avril 2019

09:45
09:45

11:45
11:45

Salle des Actes
Salle des Actes

lundi 6 mai 2019

17:00

19:30

Colloques 1

mardi 7 mai 2019

09:45

11:45

Salle des Actes

mercredi 19 juin 2019
jeudi 20 juin 2019
vendredi 21 juin 2019

19:00
09:00
09:00

23:00
20:00
20:00

Saint Charles
Saint Charles
Saint Charles

BN5 Campus
Salle des Actes

Colloques 1
Salle 127
BN5 Campus
Salle des Actes

Colloques 1

MAI 2019
SÉMINAIRE ED60 « Accessibilité des personnes handicapées aux loisirs de pleine nature » - Eric
PERERA (SantESIH)
ANGLAIS non spécialistes pour doctorants - Niveau 1 – Séance 12

JUIN 2019
ÉCOLE DOCTORALE D'ÉTÉ ETHICUM 2018/2019
ÉCOLE DOCTORALE D'ÉTÉ ETHICUM 2018/2019
ÉCOLE DOCTORALE D'ÉTÉ ETHICUM 2018/2019
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DATES A PRECISER
CAFÉ SÉMINAIRE DE RENTRÉE DES DOCTORANTS DE 2ème ANNÉE
COLLOQUE ORGANISE PAR LES DOCTORANTS DE 3ème ANNÉE DE L’ED 58- 1ère journée
COLLOQUE ORGANISE PAR LES DOCTORANTS DE 3ème ANNÉE DE L’ED 58 - 2ème journée
SÉMINAIRE ORGANISE PAR LES DOCTORANTS DE 2EME ANNÉE DES ED 58 ET 60 - 1ère séance
SÉMINAIRE ORGANISE PAR LES DOCTORANTS DE 2EME ANNÉE DES ED 58 ET 60 - 2ème séance
SÉMINAIRE ORGANISE PAR LES DOCTORANTS DE 2EME ANNÉE DES ED 58 ET 60 - 3ème séance
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Date à préciser
Date à préciser
Date à préciser
Date à préciser
Date à préciser
Date à préciser

09:00
09:00

18:00
18:00

NOTES

151

152

153

